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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
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imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
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immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
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le même ordre, après le numéro d'enregistrement.
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The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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Demandes / 
Applications

1,219,486. 2004/06/08. RINO MASTROTTO GROUP S.P.A., Via 
dell'Artigianato, 100 TRISSINO (VICENZA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Tanned leather and imitation leather sold in bulks; 
tanned and finished leather sold in bulks for furniture, for 
furnishings, for saddlery, for trunks and bags, for interior 
bodywork equipment, for clothing and for footwear; animal skins, 
dyed and processed hides; fur pelts, furs sold in bulk, pelts. 
Used in CANADA since at least as early as December 10, 1997 
on wares.

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir tannés vendus en vrac; cuir 
tanné et fini vendu en vrac pour le mobilier, pour les articles 
décoratifs, pour les articles de sellerie, pour les malles et les 
sacs, pour l'équipement intérieur de culturisme, pour les 
vêtements ainsi que pour les articles chaussants; peaux 
d'animaux, cuirs bruts teints et transformés; sauvagines, 
fourrures vendues en vrac, pelleteries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,302,747. 2006/05/24. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PHARMA TRACK

SERVICES: Pharmacy services; pharmacy consultation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; services de conseil en 
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,309,660. 2006/07/19. Durst Phototechnik AG/Durst 
Phototechnik S.P.A., Via Julius Durst Strasse 4, 39042 
Brixen/Bressanone (BZ), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DURST
WARES: (1) Single pass inkjet printing machines for the 
decoration of rigid and flexible media, namely, tiles, wood, glass, 
packaging material, plastic films, paper; Label printing machines; 
Inkjet printing apparatus and devices for material deposition, 
namely for flexible & rigid displays, parts of human bones, teeth 
& rapid prototyping; Inkjet table fluids for material deposition; 
Inkjet table fluids for protection of surfaces, namely lacquer, 
varnish. (2) Phototechnical apparatus & instruments, namely 
enlargers, minilabs, film & photographic paper development 
machines; Apparatus and instruments for photographic 
laboratories, equipment for photographic laboratories and for 
conventional & digital photography, namely projection, enlarging, 
reproductions & automats; color heads, lenses; Accessories for 
developing photographic papers and films in darkrooms, namely, 
exposure timers, analog color analyzers, analog exposure 
meters, darkroom safelights, table top paper processors, table 
top film processors. (3) Photo printers; digital photographic 
printers; apparatus & equipment for digital imaging in the field of 
photography & printing; apparatus & equipment for electronic 
image processing and for treatment of sensitive materials, 
namely, laser based photo writers and accessories, namely, 
rollers, material holders, material guide rails, media transport 
systems, paper cassettes, templates, paper turrets; photographic 
image quality evaluation stations consisting of computers, 
software for image processing in the field of photography, 
monitors, cameras and lighting; media cutters for cutting printed 
materials; data processing equipment, namely, computer 
software for image processing in the field of photography, 
computers, image manipulation and enhancement software, 
black and white image manipulation software, image scaling 
software, raster image processors; parts and fittings for 
computer printers and photocopiers, namely, winding up units; 
photographic postcards, maps, reproductions of arts, catalogues, 
handbooks & manuals in the field of wedding & social 
photography, photographs. (4) Apparatus and equipment for 
electronic image processing and for treatment of sensitive 
materials, namely LED glassfiber based photo printers and 
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accessories for aforementioned goods, namely rollers, material 
holders, material guide rails, media transport systems, paper 
cassettes, templates, paper turrets; photographic image quality 
evaluation stations consisting of computers, software for image 
processing in the field of photography, monitors, cameras, and 
lighting; media cutters for cutting printed materials; data 
processors, namely, printers for image processing in the field of 
photography, computers, computer software for image 
processing in the field of photography, image processing 
software, image manipulation & enhancement black and white, 
raster image processors; winding up units; photographic editing 
stations, namely, printer/enlarger, developing machine, cutter, 
sorter. (5) Inkjet printers, inkjet printers for printing on packaging 
materials, inkjet printers for surface technology, namely, for 
surface treatment (printing) of tiles, wood, plastic materials, also 
for effect printing using brilliant varnish; parts & accessories for 
ink drying & curing radiator by infrared, ultraviolet or electrobeam 
technology, WEBCAM for remote monitoring, data processor, 
namely, printers for image processing in the field of photography, 
and raster image processor; printing inks, lacquer, varnish, 
primers to be printed by inkjet printers; posters, calendars, menu 
displays, book binding material, namely albums. (6) Album 
binding apparatus, namely paper assembling device for albums, 
paper cutters, paper back adhesive application. (7) Optical & 
opto-electronic apparatus & instruments, namely scanners, 
spectrophotometers, photometers & colormeter & accessories 
namely lamps, reflectors, sample holders. (8) Single pass inkjet 
printing machines for the decoration of rigid and flexible media, 
namely, tiles, wood, glass, packaging material, plastic films, 
paper; Label printing machines; Inkjet printing apparatus and 
devices for material deposition, namely for flexible & rigid 
displays, parts of human bones, teeth & rapid prototyping; Inkjet 
printer table fluids for material deposition; Inkjet table fluids for 
protection of surfaces, namely lacquer, varnish; Phototechnical 
apparatus & instruments, namely enlargers, minilabs, film & 
photographic paper development machines; color heads, lenses; 
Accessories for developing photographic papers and films in 
darkrooms, namely, exposure timers, analog color analyzers, 
analog exposure meters, darkroom safelights, table top paper 
processors, table top film processors; Photo printers, digital 
printers, apparatus & equipment for electronic image processing 
and for treatment of sensitive materials, namely laser based 
photo writers, namely, accessories for laser based photo writers, 
namely rollers, material holders, material guide rails, media 
transport systems, paper cassettes, templates, paper turrets, 
image quality evaluation stations, media cutters, data processing 
equipment, namely computer software for image processing in 
the field of photography, computers, image manipulation & 
enhancement software, black and white image manipulation 
software, image scaling software, raster image processors; parts 
and fittings for computer printers and photocopiers, namely, 
winding up units; photographic postcards, maps, reproductions 
of arts, catalogues, handbooks & manuals in the field of wedding 
& social photography, photographs; Apparatus and equipment 
for electronic image processing and for treatment of sensitive 
materials, namely LED glassfiber based photo printers and 
accessories for aforementioned goods, namely rollers, material 
holders, material guide rails, media transport systems, paper 
cassettes, templates, paper turrets, image quality evaluation 
stations, media cutters, data processors, namely, printers for 
image processing in the field of photography, computers, 
computer software for image processing in the field of 
photography, image processing software, image manipulation & 

enhancement black and white, raster image processors, winding 
up units; editing stations; Inkjet printers, inkjet printers for printing 
on packaging materials, inkjet printers for surface technology, 
namely, for surface treatment (printing) of tiles, wood, plastic 
materials, also for effect printing using brilliant varnish; parts & 
accessories for photographic printers, namely, media transports 
systems, media stackers & media cutters, ink supply units, 
vacuum tables, pneumatic media axles, ink drying & curing 
radiator by infrared, ultraviolet or electrobeam technology, media 
feeder, GSM modules for remote monitoring, WEBCAM for 
remote monitoring, image processing black and white, data 
processors, namely, printers for image processing in the field of 
photography, image manipulation black and white, image quality 
enhancement black and white, raster image processor, dithering 
processor, winding up units; automatic feeders / stackers for 
automatic feeding of rigid material for photographic and inkjet 
printers; printing inks, lacquer, varnish, primers to be printed by 
inkjet printers; posters, calendars, menu displays, book binding 
material, namely albums; Album binding apparatus, namely 
paper assembling device for albums, paper cutters, paper back 
adhesive application; Optical & opto-electronic apparatus & 
instruments, namely scanners, spectrophotometers, photometers 
& colormeter & accessories namely lamps, reflectors, sample 
holders. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7). Used in ITALY on wares (8). 
Registered in or for OHIM (EU) on June 27, 2008 under No. 
004915666 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Imprimantes monopasses à jet d'encre 
pour la décoration de supports rigides et flexibles, nommément 
de carreaux, de bois, de verre, de matériel d'emballage, de films 
plastiques, de papier; imprimantes d'étiquettes; appareils et 
dispositifs d'impression à jet d'encre pour le dépôt de matériau, 
nommément pour des affiches flexibles et rigides, des parties 
d'os humains, des dents et du prototypage rapide; fluides de 
table à jet d'encre pour le dépôt de matériau; fluides de table à 
jet d'encre pour la protection des surfaces, nommément laque, 
vernis. (2) Appareils et instruments phototechniques, 
nommément agrandisseurs, minilaboratoires, machines de 
développement de papier pelliculable et de papier 
photographique; appareils et instruments pour laboratoires de 
photographie, équipement pour laboratoires de photographie et 
pour la photographie conventionnelle et numérique, nommément 
pour la projection, l'agrandissement, les reproductions et les 
automates; têtes couleur, lentilles; accessoires pour le 
développement de papier photographique et de films dans des 
chambres noires, nommément compte-pose, analyseurs couleur 
analogues, posemètres analogues, éclairage inactinique pour 
chambre noire, développeuses de table pour papier, appareils 
de table à développer les films. (3) Imprimantes de photos; 
imprimantes photographiques numériques; appareils et 
équipement d'imagerie numérique dans les domaines de la 
photographie et de l'impression; appareils et équipement de 
traitement électronique des images et de traitement de 
matériaux sensibles, nommément retoucheur-photographe au 
laser et accessoires connexes, nommément rouleaux, supports 
pour matériaux, rails de guidage pour matériaux, systèmes de 
transport pour supports, bacs d'alimentation, gabarits, tourelles 
pour le papier; postes d'évaluation de la qualité de photos 
composés d'ordinateurs, de logiciels de traitement d'images 
dans le domaine de la photographie, de moniteurs, d'appareils 
photo et d'éclairage; outils de coupe de supports pour la coupe 
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d'imprimés; matériel de traitement de données, nommément 
logiciels de traitement d'images dans le domaine de la 
photographie, ordinateurs, logiciels de manipulation et 
d'accentuation d'images, logiciels de manipulation d'images en 
noir et blanc, logiciels de mise à l'échelle d'images, processeurs 
d'image trame; pièces et accessoires pour imprimantes et 
photocopieurs, nommément dispositifs d'enroulage; cartes 
postales photographiques, cartes géographiques, reproductions 
d'oeuvres d'art, catalogues, manuels et guides d'utilisation dans 
les domaines de la photographie et des photos de mariage ainsi 
de la photographie et des photos sociales. (4) Appareils et 
équipement de traitement électronique des images et de 
traitement de matériaux sensibles, nommément imprimantes de 
photos à fibre de verre et à DEL ainsi qu'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément rouleaux, supports 
pour matériaux, rails de guidage pour matériaux, systèmes de 
transport pour supports, bacs d'alimentation, gabarits, tourelles 
pour le papier; postes d'évaluation de la qualité de photos 
composés d'ordinateurs, de logiciels de traitement d'images 
dans le domaine de la photographie, de moniteurs, d'appareils 
photo et d'éclairage; outils de coupe de supports pour la coupe 
d'imprimés; appareils de traitement de données, nommément 
imprimantes de traitement d'images dans le domaine de la 
photographie, ordinateurs, logiciels de traitement d'images dans 
le domaine de la photographie, logiciels de traitement d'images, 
de manipulation et d'accentuation d'images en noir et blanc, 
processeurs d'image trame; dispositifs d'enroulage; postes 
d'édition de photos, nommément imprimantes et agrandisseurs, 
machines de développement, outil de coupe, trieuse. (5) 
Imprimantes à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre pour 
l'impression sur du matériel d'emballage, imprimantes à jet 
d'encre pour des technologies de surface, nommément pour le 
traitement de surface (impression) de carreaux, de bois, de 
plastique, également pour l'impression à effets au moyen de 
vernis glacés; pièces et accessoires pour radiateur de séchage 
et de durcissement de l'encre par technologie à infrarouges, à 
ultraviolets ou à faisceau électronique, caméra Web pour la 
surveillance à distance, appareil de traitement des données, 
nommément imprimantes de traitement d'images dans le 
domaine de la photographie ainsi que processeurs d'image 
trame; encres d'imprimerie, laque, vernis, apprêts pour 
l'impression par des imprimantes à jet d'encre; affiches, 
calendriers, menus, matériel de reliure, nommément albums. (6) 
Appareils de reliure d'albums, nommément dispositif 
d'assemblage du papier pour albums, massicots, livres brochés. 
(7) Appareils et instruments d'optique et optoélectroniques, 
nommément numériseurs, spectrophotomètres, photomètres et 
photomètres ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
lampes, réflecteurs, porte-échantillons. (8) Imprimantes 
monopasses à jet d'encre pour la décoration de supports rigides 
et flexibles, nommément de carreaux, de bois, de verre, de 
matériel d'emballage, de films plastiques, de papier; imprimantes 
d'étiquettes; appareils et dispositifs d'impression à jet d'encre 
pour le dépôt de matériau, nommément pour des affiches 
flexibles et rigides, des parties d'os humains, des dents et du 
prototypage rapide; fluides de table d'impression à jet d'encre 
pour le dépôt de matériau; fluides de table à jet d'encre pour la 
protection des surfaces, nommément laque, vernis; appareils et 
instruments phototechniques, nommément agrandisseurs, 
minilaboratoires, machines de développement de papier 
pelliculable et de papier photographique; têtes couleur, lentilles; 
accessoires de de développement de papier pelliculable et de 
papier photographique dans des chambres noires, nommément 

compte-pose, analyseurs couleur analogues, posemètres 
analogues, éclairage inactinique pour chambre noire, 
développeuses de table pour papier, appareils de table à 
développer les films; imprimantes de photos, imprimantes 
numériques, appareils et équipement de traitement électronique 
des images et de traitement de matériaux sensibles, 
nommément retoucheur-photographe au laser, nommément 
accessoires pour retoucheur-photographe au laser, nommément 
rouleaux, supports pour matériaux, rails de guidage pour 
matériaux, systèmes de transport pour supports, bacs 
d'alimentation, gabarits, tourelles pour le papier, postes 
d'évaluation de la qualité de photos, outils de coupe de supports, 
matériel de traitement de données, nommément logiciels de 
traitement d'images dans le domaine de la photographie, 
ordinateurs, logiciels de manipulation et d'accentuation d'images, 
logiciels de manipulation d'images en noir et blanc, logiciels de 
mise à l'échelle d'images, processeurs d'image trame; pièces et 
accessoires pour imprimantes et photocopieurs, nommément 
dispositifs d'enroulage; cartes postales photographiques, cartes 
géographiques, reproductions d'oeuvres d'art, catalogues, 
manuels et guides d'utilisation dans les domaines de la 
photographie et des photos de mariage ainsi de la photographie 
et des photos sociales; appareils et équipement de traitement 
électronique des images et de traitement de matériaux 
sensibles, nommément imprimantes de photos à fibre de verre et 
à DEL ainsi qu'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément rouleaux, supports pour 
matériaux, rails de guidage pour matériaux, systèmes de 
transport pour supports, bacs d'alimentation, gabarits, tourelles 
pour le papier, postes d'évaluation de la qualité de photos, outils 
de coupe de supports, appareils de traitement de données, 
nommément imprimantes de traitement d'images dans le 
domaine de la photographie, ordinateurs, logiciels de traitement 
d'images dans le domaine de la photographie, logiciels de 
traitement d'images, de manipulation et d'accentuation d'images 
en noir et blanc, processeurs d'image trame, dispositifs 
d'enroulage; postes d'édition; imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre pour l'impression sur du matériel 
d'emballage, imprimantes à jet d'encre pour des technologies de 
surface, nommément pour le traitement de surface (impression) 
de carreaux, de bois, de plastique, également pour l'impression 
à effets au moyen de vernis glacés; pièces et accessoires pour 
imprimantes de photos, nommément systèmes de transport pour 
supports, empileurs de support et outils de coupe de supports, 
dispositifs d'apport d'encre, bases aspirantes, essieux de 
support pneumatique, radiateur de séchage et de durcissement 
de l'encre par technologie à infrarouges, à ultraviolets ou à 
faisceau électronique, margeurs, modules GSM pour la 
surveillance à distance, caméra Web pour la surveillance à 
distance, appareils de traitement d'images en noir et blanc, 
appareils de traitement de données, nommément imprimantes 
de traitement d'images dans les domaines de la photographie, 
de la manipulation d'images en noir et blanc, du rehaussement 
de la qualité d'images en noir et blanc, processeurs d'image 
trame, processeurs de juxtaposition, dispositifs d'enroulage; 
alimenteurs automatiques et empileurs pour l'alimentation 
automatique de matériaux rigides pour imprimantes 
photographiques et à jet d'encre; encres d'imprimerie, laque, 
vernis, apprêts pour l'impression par des imprimantes à jet 
d'encre; affiches, calendriers, menus, matériel de reliure, 
nommément albums; appareils de reliure d'albums, nommément 
dispositif d'assemblage du papier pour albums, massicots, livres 
brochés; appareils et instruments d'optique et optoélectroniques, 
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nommément numériseurs, spectrophotomètres, accessories 
photomètres et photomètres ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément lampes, réflecteurs, porte-échantillons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (8). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 27 juin 2008 sous le No. 004915666 en liaison 
avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,393,835. 2008/05/01. Czech Absinth s.r.o. Distilleries, 
Pikartska 1337, Ostrava-Radvanice, 716 00, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CZECH ABSINTH CANADA, C/O MIKE KOPLAS, 311 
BIRCHMOUNT RD, TORONTO, ONTARIO, M1N3K1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green, olive is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of, in part, a circular design with a stylized depiction of 
the letters "C" and "A" in the center. The colour green appears 
on the outer, middle, and inner circles of the mark and as the 
general background color of the mark. The colour olive appears 
on the left and right quarters of the middle circle of the mark.

WARES: Alcoholic beverages namely liqueurs, absinth, 
absinthe, alcoholic beverage labels, advertising and promotion 
materials namely, hats and t-shirts, drinking glasses. Used in 
CANADA since June 14, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte et olive sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée, 
en partie, d'un dessin circulaire et des lettres « C » et « A » 
stylisées au centre. Les cercles extérieur, médian et intérieur de 
la marque ainsi que l'arrière-plan sont verts; les quarts de 
gauche et de droite du cercle médian de la marque sont olive.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
absinthe, étiquettes pour boissons alcoolisées, matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément chapeaux et tee-shirts, 
verres. Employée au CANADA depuis 14 juin 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,436,086. 2009/04/27. Lipsy Limited, 45-46 Berners Street, 
London W1T 3NE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, goggles and cases; 
chains and straps for eyeglasses, sunglasses and goggles; 
spectacle and sunglass frames; contact lenses; jewellery; 
costume jewellery; watches; clocks; bags for sport and 
recreational purposes; shoe and boot bags; toiletry bags; 
cosmetic bags; beach bags; overnight bags, and handbags; 
leather or imitation leather women's casual and formal clothing; 
leather or imitation leather hair accessories; leather or imitation 
leather belts; leather or imitation leather shoes and boots; cases, 
holdalls, tote bags, rucksacks, backpacks, bags for sport and 
recreational purposes; shoe and boot bags; vanity cases; 
wallets, purses; clothing belts; key cases; umbrellas; parasols; 
casual clothing; formal clothing; party clothing; sports clothing; 
women's, men's and girls' clothing; hats; head scarves; hair 
accessories; shoes; boots; flip-flops; sandals; casual footwear; 
evening footwear; beach footwear; wellingtons boots; tights. (2) 
Jewellery; costume jewellery; watches; beach bags; overnight 
bags, and handbags; leather or imitation leather women's casual 
and formal clothing; leather or imitation leather hair accessories; 
leather or imitation leather belts; leather or imitation leather 
shoes and boots; purses; clothing belts; umbrellas; casual 
clothing; formal clothing; party clothing; sports clothing; women's 
clothing, namely bath robes, bathing suits, beachwear, bikinis, 
blazers, body suits, blouses, cardigans, coats, detachable 
collars, cuffs, dresses, ear muffs, gilets, gloves, head scarves, 
hooded sweatshirts, hosiery, jackets, jeans, jumpers, kaftans, 
knitwear, leg warmers, leggings, lingerie, mittens, night shirts, 
nightdresses, nightgowns, one-piece play suits, pyjamas, 
sarongs, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, suits, 
swimwear, tee-shirts, tracksuits, trainers, trousers, underclothing, 
underwear, vests, waist coats; hats; head scarves; hair 
accessories; shoes; boots; flip-flops; sandals; casual footwear; 
evening footwear; beach footwear; wellingtons boots; tights. (3) 
Eyeglasses, sunglasses and cases; spectacle and sunglass 
frames. SERVICES: (1) Retail services in the field of clothing, 
headwear, footwear, bags, leather goods, jewellery, stationery, 
eyeglasses, sunglasses, toiletries and cosmetics. (2) Retail 
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services in the field of clothing, headwear, footwear, bags, 
leather goods, jewellery, toiletries and cosmetics. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2), (3) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 2009 under No. 
006239693 on wares (2); OHIM (EU) on February 03, 2010 
under No. 006719744 on services (2); OHIM (EU) on November 
25, 2010 under No. 9164062 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection et étuis; chaînes et cordons pour lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de protection; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres de contact; bijoux; bijoux de fantaisie; 
montres; horloges; sacs pour le sport et les loisirs; sacs à 
chaussures et à bottes; sacs pour articles de toilette; sacs à 
cosmétiques; sacs de plage; sacs court-séjour, sacs à main; 
vêtements tout-aller et habillés en cuir ou en similicuir pour 
femmes; accessoires pour les cheveux en cuir ou en similicuir; 
ceintures en cuir ou en similicuir; chaussures et bottes en cuir ou 
en similicuir; étuis, sacs fourre-tout, fourre-tout, havresacs, sacs 
à dos et sacs pour le sport et les loisirs; sacs à chaussures et à 
bottes; mallettes de toilette; portefeuilles, sacs à main; ceintures 
pour vêtements; étuis porte-clés; parapluies; parasols; 
vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de fête; 
vêtements de sport; vêtements pour hommes, femmes et 
fillettes; chapeaux; fichus; accessoires pour cheveux; 
chaussures; bottes; tongs; sandales; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de soirée; articles chaussants de plage; 
bottes en caoutchouc; collants. (2) Bijoux; bijoux de fantaisie; 
montres; sacs de plage; sacs court-séjour, sacs à main; 
vêtements tout-aller et habillés en cuir ou en similicuir pour 
femmes; accessoires pour les cheveux en cuir ou en similicuir; 
ceintures en cuir ou en similicuir; chaussures et bottes en cuir ou 
en similicuir; porte-monnaie; ceintures pour vêtements; 
parapluies; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
de fête; vêtements de sport; vêtements pour femmes, 
nommément sorties de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage, bikinis, blazers, combinés-slips, chemisiers, cardigans, 
manteaux, cols amovibles, poignets, robes, cache-oreilles, 
maillots, gants, fichus, pulls d'entraînement à capuchon, 
bonneterie, vestes, jeans, chasubles, cafetans, tricots, 
jambières, pantalons-collants, lingerie, mitaines, chemises de 
nuit, robes de nuit, tenues de loisir une pièce, pyjamas, sarongs, 
foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, tailleurs, 
vêtements de bain, tee-shirts, ensembles molletonnés, 
chaussures tout-aller, pantalons, vêtements de dessous, sous-
vêtements, gilets de corps, gilets; chapeaux; fichus; accessoires 
pour cheveux; chaussures; bottes; tongs; sandales; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de plage; bottes en caoutchouc; collants. (3) 
Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail dans les domaines des vêtements, des couvre-
chefs, des articles chaussants, des sacs, des articles en cuir, 
des bijoux, des articles de papeterie, des lunettes, des lunettes 
de soleil, des articles de toilette et des cosmétiques. (2) Services 
de vente au détail dans les domaines des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants, des sacs, des articles en 
cuir, des bijoux, des articles de toilette et des cosmétiques. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006239693 en 
liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 03 février 2010 

sous le No. 006719744 en liaison avec les services (2); OHMI 
(UE) le 25 novembre 2010 sous le No. 9164062 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,455,558. 2009/10/15. Robert Downey Jr., c/o Hansen, 
Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren & Richman, 
L.L.P., 450 North Roxbury Drive, 8th Floor, Beverly Hills, 
California 90210, 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

ROBERT DOWNEY JR.
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; pre-recorded video discs featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or animation; 
downloadable video recordings featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation. SERVICES: Entertainment 
services, namely, acting services. Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on wares and on services. Priority Filing 
Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/715,299 in association with the same kind of 
wares; April 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/715,328 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 03, 2009 under No. 3,705,201 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 
2010 under No. 3,789,446 on wares. Registrability Recognized 
under Section 14 of the Trade-marks Act on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films, en l'occurrence oeuvres comiques, 
oeuvres dramatiques, oeuvres d'action, oeuvres d'aventure et/ou 
oeuvres d'animation; disques vidéo préenregistrés, en 
l'occurrence oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, oeuvres 
d'action, oeuvres d'aventure et/ou oeuvres d'animation; 
enregistrements vidéo téléchargeables, en l'occurrence oeuvres 
comiques, oeuvres dramatiques, oeuvres d'action, oeuvres 
d'aventure et/ou oeuvres d'animation. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément services d'acteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715,299 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715,328 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,705,201 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2010 sous 
le No. 3,789,446 en liaison avec les marchandises. Reconnue
pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,471,365. 2010/03/01. Midoco Office Supplies Inc., 555 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1Y6

YOUR CREATIVE OUTLET
WARES: (1) Art supplies, namely pens, pencils, pencil leads, 
pastels, crayons, chalks, charcoals, markers, erasers, correction 
liquids, correction tapes, paints, inks, dyes, pen ink refills, pen 
cartridges, printer cartridges, marker ink refills, brushes, 
canvases, papers (namely art papers, blue print papers, carbon 
papers, paper-mâché, paper rolls for calculators and receipt 
printers, photocopy papers, printer papers, recycled papers, 
tracing papers, wrapping papers, writing papers, tissue papers, 
parchment papers, photo papers, layout papers, rice papers, 
wax papers, transfer papers, corrugated papers, ruled papers, 
graph papers, blotting papers, flip-chart papers, vanishing image 
papers, sandpapers, and card stock), boards (namely art boards, 
poster boards, mat boards, illustration boards, framing boards, 
sketch boards, drawing boards, masonite boards, canvas 
boards, watercolour boards, cutting boards, foam boards, 
museum boards, line boards, scratch boards, hardboards, comic 
strip boards, bristol boards, whiteboards, chalkboards, bulletin 
boards, clipboards, marker boards, and corkboards), books, arts 
and crafts manuals, knives for arts and crafts, utility knives, 
scissors, general use adhesives, adhesives for arts and crafts, 
adhesive sealants, adhesive cements, glue for household 
purposes, glue for arts and crafts, glue for fabric, glue for 
stationery use, glue guns, calligraphy equipment, adhesive 
tapes, tape dispensers, clips, paperclip holders, tweezers, rubber 
bands, palettes, palette knives, rubber gloves, sponges, easels, 
binding equipment, staples, staplers, hole punches, binders, 
storage boxes, file boxes, cardboard boxes, mailing tubes, 
magazine holders, bookends, bottles, folders, notebooks, pads, 
sketchbooks, scrapbooks, scrapbooking albums, scrapbooking 
album refills, bone scorers, photo corners, scrapbooking tapes, 
scrapbooking papers, adhesive notes, envelopes, portfolios, 
photo albums, dividers, rulers, stencils, adhesive letters and 
numbers, drafting instruments, drafting templates, drafting 
curves, drafting squares, drafting triangles, protractors, drafting 
compasses, drafting tables, labels, signs, tabs, index cards, 
magnifying glasses, pencil sharpeners, knife sharpeners, art 
mediums (namely oil painting mediums, watercolour painting 
mediums, acrylic painting mediums, gessoes, primers, painting 
grounds, paint thinners and solvents, paint cleaners, varnishes, 
and lacquers), art mounts, frames, canvas stretchers, framing 
mats, framing equipment (namely picture frames, hardware for 
hanging framed pictures and art, picture hanging kits, mounting 
squares, framing wires, mat boards, framing boards, illustration 
boards, foam boards, flannel boards, adhesive tapes, acid-free 
papers, cutting mats, rulers, T-squares, mat board cutters, photo 
corners, and poster hangers), nails, hooks, spring clips, picture 
hangers, strap ring hangers, screw eyes, wire cutters, screen-
printing and block-printing equipment (namely screen printing 
frames, screen printing inks, screen printing chemicals, screen 
printing emulsion, squeegees, light bulbs, screen printing fabrics, 
silk screen mesh, screen printing presses, scrub pads, screen 
printing letters, screen printing numbers, screen printing 
machines, screen printing machine parts, screen printing kits, 
screen printing clipart, block printing inks, block printing 
chemicals, printing blocks, linoleum, linoleum cutters, barens, 
inking plates, hinge clamps, block printing picture frames, 
hardware for hanging framed pictures and art, picture hanging 

kits, mounting squares, framing wires, mat boards, framing 
boards, illustration boards, foam boards, flannel boards, 
adhesive tapes, acid-free papers, cutting mats, rulers, T-
squares, mat board cutters, photo corners, and poster hangers), 
nails, hooks, spring clips, picture hangers, strap ring hangers, 
screw eyes, wire cutters, screen-printing and block-printing 
equipment (namely screen printing frames, screen printing inks, 
screen printing chemicals, screen printing emulsion, squeegees, 
light bulbs, screen printing fabrics, silk screen mesh, screen 
printing presses, scrub pads, screen printing letters, screen 
printing numbers, screen printing machines, screen printing 
machine parts, screen printing kits, screen printing clipart, block 
printing inks, block printing chemicals, printing blocks, linoleum, 
linoleum cutters, barens, inking plates, hinge clamps, block 
printing rollers, block printing kits, and brayers), school bags, 
backpacks, briefcases, pencil cases, arts and crafts kits, model 
kits, streamers, ribbons, bows, balloons, stickers, glitter, confetti, 
felts, polystyrene, feathers, magnets, mannequins, bees wax, 
encaustic wax, wax pastilles, batik wax, sealing wax, candles, 
wicks, wax seals, sandpaper, hand tools, measuring tapes, 
beads, yarns, wires, pins, needles, buttons, hook and loop 
fasteners, pompoms, sands, threads, knitting yarns, knitting 
wools, knitting needles, knitting patterns, knitting spools, crochet 
hooks, yarn swifts, knitting instructions, stitch holders, knitting 
kits, aprons, modeling compounds, clay and pottery tools, clays, 
casting resins, casting alloys, casting fillers, plasters, plaster of 
paris bandages, moulds, casts, metal powders, mould-making 
kits, gypsums, cements, wood, strings, pipe cleaners, makeup, 
hair dyes, and face paints. (2) Craft supplies, namely pens, 
pencils, pencil leads, pastels, crayons, chalks, charcoals, 
markers, erasers, correction liquids, correction tapes, paints, 
inks, dyes, pen ink refills, pen cartridges, printer cartridges, 
marker ink refills, brushes, canvases, papers (namely art papers, 
blue print papers, carbon papers, paper-mâché, paper rolls for 
calculators and receipt printers, photocopy papers, printer 
papers, recycled papers, tracing papers, wrapping papers, 
writing papers, tissue papers, parchment papers, photo papers, 
layout papers, rice papers, wax papers, transfer papers, 
corrugated papers, ruled papers, graph papers, blotting papers, 
flip-chart papers, vanishing image papers, sandpapers, and card 
stock), boards (namely art boards, poster boards, mat boards, 
illustration boards, framing boards, sketch boards, drawing 
boards, masonite boards, canvas boards, watercolour boards, 
cutting boards, foam boards, museum boards, line boards, 
scratch boards, hardboards, comic strip boards, bristol boards, 
whiteboards, bulletin boards, clipboards, marker boards, 
chalkboards, and corkboards), books, arts and crafts manuals, 
knives for arts and crafts, utility knives, scissors, general use 
adhesives, adhesives for arts and crafts, adhesive sealants, 
adhesive cements, glue for household purposes, glue for arts 
and crafts, glue for fabric, glue for stationery use, glue guns, 
calligraphy equipment, adhesive tapes, tape dispensers, clips, 
paperclip holders, tweezers, rubber bands, palettes, palette 
knives, rubber gloves, sponges, easels, binding equipment, 
staples, staplers, hole punches, binders, storage boxes, file 
boxes, cardboard boxes, folders, notebooks, pads, sketchbooks, 
scrapbooks, scrapbooking albums, scrapbooking album refills, 
bone scorers, photo corners, scrapbooking tapes, scrapbooking 
papers, adhesive notes, envelopes, portfolios, photo albums, 
dividers, rulers, stencils, adhesive letters and numbers, drafting 
instruments, drafting templates, drafting curves, drafting squares, 
drafting triangles, protractors, drafting compasses, drafting 
tables, labels, magnifying glasses, pencil sharpeners, knife 
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sharpeners, rubber stamps, date stamps, stamp pads, art 
mediums (namely oil painting mediums, watercolour painting 
mediums, acrylic painting mediums, gessoes, primers, painting 
grounds, paint thinners and solvents, paint cleaners, varnishes, 
and lacquers), art mounts, frames, canvas stretchers, framing 
mats, picture framing equipment (namely picture frames, 
hardware for hanging framed pictures and art, picture hanging 
kits, mounting squares, framing wires, mat boards, framing 
boards, illustration boards, foam boards, flannel boards, 
adhesive tapes, acid-free papers, cutting mats, rulers, T-
squares, mat board cutters, photo corners, and poster hangers), 
nails, hooks, spring clips, picture hangers, strap ring hangers, 
screw eyes, wire cutters, screen-printing and block-printing 
equipment (namely screen printing frames, screen printing inks, 
screen printing chemicals, screen printing emulsion, squeegees, 
light bulbs, screen printing fabrics, silk screen mesh, screen 
printing presses, scrub pads, screen printing letters, screen 
printing numbers, screen printing machines, screen printing 
machine parts, screen printing kits, screen printing clipart, block 
printing inks, block printing chemicals, printing blocks, linoleum, 
linoleum cutters, barens, inking plates, hinge clamps, block 
printing rollers, block printing kits, and brayers), pencil cases, 
announcement cards, postcards, birthday cards, greeting cards, 
gift cards, index cards, invitation cards, place cards, note cards, 
arts and crafts kits, model kits, model vehicles and related 
accessories, streamers, ribbons, bows, paper party decorations, 
balloons, stickers, glitter, confetti, felt, polystyrene, feathers, 
magnets, mannequins, bees wax, encaustic wax, wax pastilles, 
batik wax, sealing wax, candles, wicks, wax seals, sandpaper, 
hand tools, measuring tapes, beads, yarns, wires, pins, needles, 
buttons, hook and loop fasteners, pompoms, sands, threads, 
knitting yarns, knitting wools, knitting needles, knitting patterns, 
knitting spools, crochet hooks, yarn swifts, knitting instructions, 
stitch holders, knitting kits, aprons, modeling compounds, clay 
and pottery tools, clays, casting resins, casting alloys, casting 
fillers, plasters, plaster of paris bandages, moulds, casts, metal 
powders, mould-making kits, gypsums, cements, wood, strings, 
pipe cleaners, makeup, hair dyes, and face paints. (3) Office 
supplies, namely pens, pencils, pencil leads, pastels, crayons, 
chalks, charcoals, markers, erasers, correction liquids, correction 
tapes, paints, inks, dyes, pen ink refills, pen cartridges, printer 
cartridges, typewriter ribbons, marker ink refills, brushes, papers 
(namely art papers, blue print papers, carbon papers, paper rolls 
for calculators and receipt printers, photocopy papers, printer 
papers, recycled papers, tracing papers, writing papers, tissue 
papers, parchment papers, photo papers, layout papers, rice 
papers, wax papers, transfer papers, corrugated papers, ruled 
papers, graph papers, blotting papers, flip-chart papers, and card 
stock), boards (namely art boards, poster boards, mat boards, 
illustration boards, framing boards, sketch boards, drawing 
boards, masonite boards, canvas boards, watercolour boards, 
cutting boards, foam boards, museum boards, line boards, 
scratch boards, hardboards, comic strip boards, bristol boards, 
whiteboards, bulletin boards, clipboards, marker boards, 
chalkboards, and corkboards), books, knives for arts and crafts, 
utility knives, scissors, general use adhesives, adhesives for arts 
and crafts, glue for household purposes, glue for arts and crafts, 
glue for stationery use, glue guns, calligraphy equipment, 
adhesive tapes, tape dispensers, clips, paperclip holders, 
tweezers, key chains, rubber bands, easels, binding equipment, 
staples, staplers, hole punches, binders, storage boxes, file 
boxes, cardboard boxes, mailing tubes, magazine holders, book 
stands, business card holders, bookends, maps, bottles, folders, 

notebooks, pads, sketchbooks, scrapbooks, scrapbooking 
albums, scrapbooking album refills, photo corners, scrapbooking 
tapes, scrapbooking papers, adhesive notes, envelopes, 
portfolios, photo albums, dividers, rulers, stencils, adhesive 
letters and numbers, drafting instruments, drafting templates, 
drafting curves, drafting squares, drafting triangles, protractors, 
drafting compasses, drafting tables, labels, name tags, badge 
holders, lanyards, price tags, identification tags, tickets, signs, 
calendars, personal organizers, agendas, planners, journals, 
tabs, office furniture, chairs, computer furniture, mouse pads, 
tables, cabinets, paper shredders, clocks, lamps, receipt books, 
receipt rolls, business forms, real estate lease forms, real estate 
rental forms, business cards, file cards, index cards, invitation 
cards, place cards, note cards, locks, magnifying glasses, 
reading glasses, surge protectors, extension cords, calculators, 
general purpose batteries, pencil sharpeners, knife sharpeners, 
rubber stamps, date stamps, stamp pads, art mounts, frames, 
nails, hooks, spring clips, picture hangers, strap ring hangers, 
screw eyes, wire cutters, school bags, backpacks, briefcases, 
pencil cases, laptop bags, and lunch bags. (4) School supplies, 
namely pens, pencils, pencil leads, pastels, crayons, chalks, 
charcoals, markers, erasers, correction liquids, correction tapes, 
paints, inks, dyes, pen ink refills, pen cartridges, printer 
cartridges, typewriter ribbons, marker ink refills, brushes, 
canvases, papers (namely art papers, blue print papers, carbon 
papers, paper-mâché, paper rolls for calculators and receipt 
printers, photocopy papers, printer papers, recycled papers, 
tracing papers, wrapping papers, writing papers, tissue papers, 
parchment papers, photo papers, layout papers, rice papers, 
wax papers, transfer papers, corrugated papers, ruled papers, 
graph papers, blotting papers, flip-chart papers, vanishing image 
papers, sandpapers, and card stock), boards (namely art boards, 
poster boards, mat boards, illustration boards, framing boards, 
sketch boards, drawing boards, masonite boards, canvas 
boards, watercolour boards, cutting boards, foam boards, 
museum boards, line boards, scratch boards, hardboards, comic 
strip boards, bristol boards, whiteboards, bulletin boards, 
clipboards, marker boards, chalkboards, and corkboards), books, 
arts and crafts manuals, knives for arts and crafts, utility knives, 
scissors, general use adhesives, adhesives for arts and crafts, 
adhesive sealants, adhesive cements, glue for household 
purposes, glue for arts and crafts, glue for fabric, glue for 
stationery use, glue guns, calligraphy equipment, adhesive 
tapes, tape dispensers, clips, paperclip holders, tweezers, rubber 
bands, palettes, palette knives, rubber gloves, sponges, easels, 
binding equipment, staples, staplers, hole punches, binders, 
storage boxes, file boxes, cardboard boxes, mailing tubes, 
magazine holders, bookends, maps, bottles, folders, notebooks, 
pads, sketchbooks, scrapbooks, scrapbooking albums, 
scrapbooking album refills, bone scorers, photo corners, 
scrapbooking tapes, scrapbooking papers, adhesive notes, 
envelopes, portfolios, photo albums, dividers, rulers, stencils, 
adhesive letters and numbers, drafting instruments, drafting 
templates, drafting curves, drafting squares, drafting triangles, 
protractors, drafting compasses, drafting tables, labels, name 
tags, identification tags, signs, calendars, personal organizers, 
agendas, planners, journals, tabs, office furniture, chairs, 
computer furniture, tables, cabinets, paper shredders, clocks, 
lamps, receipt books, receipt rolls, business forms, 
announcement cards, postcards, birthday cards, business cards, 
file cards, flash cards, greeting cards, gift cards, index cards, 
invitation cards, place cards, note cards, playing cards, locks, 
magnifying glasses, surge protectors, extension cords, 
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calculators, general purpose batteries, pencil sharpeners, knife 
sharpeners, rubber stamps, date stamps, stamp pads, art 
mediums (namely oil painting mediums, watercolour painting 
mediums, acrylic painting mediums, gessoes, primers, painting 
grounds, paint thinners and solvents, paint cleaners, varnishes, 
and lacquers), art mounts, frames, canvas stretchers, framing 
mats, framing equipment (namely picture frames, hardware for 
hanging framed pictures and art, picture hanging kits, mounting 
squares, framing wires, mat boards, framing boards, illustration 
boards, foam boards, flannel boards, adhesive tapes, acid-free 
papers, cutting mats, rulers, T-squares, mat board cutters, photo 
corners, and poster hangers), nails, hooks, spring clips, picture 
hangers, strap ring hangers, screw eyes, wire cutters, screen-
printing and block-printing equipment (namely screen printing 
frames, screen printing inks, screen printing chemicals, screen 
printing emulsion, squeegees, light bulbs, screen printing fabrics, 
silk screen mesh, screen printing presses, scrub pads, screen 
printing letters, screen printing numbers, screen printing 
machines, screen printing machine parts, screen printing kits, 
screen printing clipart, block printing inks, block printing 
chemicals, printing blocks, linoleum, linoleum cutters, barens, 
inking plates, hinge clamps, block printing rollers, block printing 
kits, and brayers), school bags, briefcases, backpacks, pencil 
cases, laptop bags, lunch bags, shopping carts, shopping 
trolleys, umbrellas, arts and crafts kits, streamers, ribbons, bows, 
gift bags, gift boxes, party favours, paper party decorations, 
balloons, stickers, tableware, placemats, mugs, water bottles, 
thermoses, glitter, confetti, felt, polystyrene, feathers, magnets, 
mannequins, bees wax, encaustic wax, wax pastilles, batik wax, 
sealing wax, candles, wicks, wax seals, hand tools, measuring 
tape, beads, yarns, wires, pins, needles, buttons, hook and loop 
fasteners, pompoms, sands, threads, knitting yarns, knitting 
wools, knitting needles, knitting patterns, knitting spools, crochet 
hooks, yarn swifts, knitting instructions, stitch holders, knitting 
kits, aprons, modeling compounds, clay and pottery tools, clays, 
casting resins, casting alloys, casting fillers, plasters, plaster of 
paris bandages, moulds, casts, metal powders, mould-making 
kits, gypsums, cements, wood, strings, pipe cleaners, makeup, 
face paint, hair dyes, lapel pins, wigs, masks, summer toys, sand 
toys, bubble blowers and solution, educational toys, toy balls, 
musical toys, toy blocks, construction toys, bath toys, mechanical 
toys, plush toys, squeezable squeaking toys, toy animals, pull 
toys, toy vehicles, dolls and accessories, model kits, model 
vehicles and related accessories, word games, board games, 
chess game sets, checker game sets, card games, and role-
playing games. (5) Stationery supplies, namely pens, pencils, 
pencil leads, pastels, crayons, chalks, charcoals, markers, 
erasers, correction liquids, correction tapes, paints, inks, dyes, 
pen ink refills, pen cartridges, printer cartridges, marker ink 
refills, brushes, papers (namely art papers, blue print papers, 
carbon papers, photocopy papers, printer papers, recycled 
papers, tracing papers, wrapping papers, writing papers, tissue 
papers, parchment papers, photo papers, layout papers, rice 
papers, wax papers, transfer papers, corrugated papers, ruled 
papers, graph papers, blotting papers, and card stock), boards 
(namely art boards, poster boards, mat boards, illustration 
boards, framing boards, sketch boards, drawing boards, 
masonite boards, canvas boards, watercolour boards, cutting 
boards, foam boards, line boards, scratch boards, hardboards, 
comic strip boards, bristol boards), books, calligraphy equipment, 
arts and crafts manuals, knives for arts and crafts, utility knives, 
scissors, general use adhesives, adhesives for arts and crafts, 
adhesive sealants, adhesive cements, glue for household 

purposes, glue for arts and crafts, glue for stationery use, glue 
guns, adhesive tape, tape dispensers, clips, paperclip holders, 
tweezers, rubber gloves, sponges, staples, staplers, hole 
punches, binders, cardboard boxes, mailing tubes, folders, 
notebooks, pads, sketchbooks, bone scorers, photo corners, 
adhesive notes, envelopes, rulers, stencils, adhesive letters and 
numbers, labels, signs, calendars, personal organizers, 
agendas, planners, journals, tabs, announcement cards, 
postcards, birthday cards, business cards, file cards, flash cards, 
greeting cards, gift cards, index cards, invitation cards, place 
cards, note cards, magnifying glasses, pencil sharpeners, knife 
sharpeners, rubber stamps, date stamps, stamp pads, art 
mounts, pencil cases, arts and crafts kits, streamers, ribbons, 
bows, gift bags, gift boxes, party favours, paper party 
decorations, balloons, stickers, glitter, confetti, felt, polystyrene, 
feathers, magnets, bees wax, encaustic wax, wax pastilles, batik 
wax, sealing wax, candles, wicks, wax seals, sandpaper, hand 
tools, measuring tape, beads, yarns, wires, pins, needles, 
buttons, hook and loop fasteners, pompoms, sands, threads, 
aprons, wood, strings, and pipe cleaners. (6) Gift and party 
supplies, namely announcement cards, birthday cards, greeting 
cards, gift cards, invitation cards, place cards, wrapping papers, 
scissors, adhesive tapes, tissue papers, candles, streamers, 
strings, ribbons, bows, gift bags, gift boxes, party favours, paper 
party decorations, balloons, stickers, tableware, glitter. (7) Paper 
party decorations, Halloween decorations, Christmas 
decorations, Christmas crackers, Valentine's Day decorations, 
St. Patrick's Day decorations, Easter decorations, Canada Day 
decorations, Hannukah decorations, birthday party decorations, 
and wedding decorations. (8) Masquerade costumes, Halloween 
costumes, costume accessories, makeup, face paint, masks, 
hair dyes, hair sprays, hats, jewellery, wigs, sunglasses, 
eyeglasses, umbrellas, and lapel pins. (9) Tableware, water 
bottles, lunch boxes, travel mugs, portable drink containers, and 
thermoses. (10) Toys and games, namely educational toys, 
summer toys, sand toys, party favours, bubble blowers and 
solution, toy balls, dreidels, musical toys, toy blocks, construction 
toys, bath toys, mechanical toys, plush toys, squeezable 
squeaking toys, toy animals, pull toys, toy vehicles, dolls and 
accessories, arts and crafts kits, model kits, model vehicles and 
related accessories, word games, board games, card games, 
chess game sets, checker game sets, and role-playing games. 
(11) Puzzles. (12) Shirts, pants, shorts, skirts, dresses, shoes, 
boots, hats, gloves, jackets, coats, neck ties, vests, and 
umbrellas. (13) School bags, backpacks, briefcases, pencil 
cases, laptop bags, lunch bags, shopping bags, shopping carts, 
and shopping trolleys. SERVICES: (1) Retail sale of art supplies. 
(2) Retail sale of craft supplies. (3) Retail sale of office supplies. 
(4) Retail sale of school supplies. (5) Retail sale of stationery 
supplies. (6) Retail sale of gift and party supplies. (7) Retail sale 
of paper party decorations, Halloween decorations, Christmas 
decorations, Christmas crackers, Valentine's Day decorations, 
St. Patrick's Day decorations, Easter decorations, Canada Day 
decorations, and Hannukah decorations, birthday party 
decorations, and wedding decorations. (8) Retail sale of 
masquerade costumes, Halloween costumes, costume 
accessories, makeup, face paint, masks, hair dyes, hair sprays, 
hats, jewellery, wigs, sunglasses, eyeglasses, umbrellas, and 
lapel pins. (9) Retail sale of tableware, water bottles, lunch 
boxes, travel mugs, portable drink containers, and thermoses. 
(10) Retail sale of toys and games. (11) Retail sale of puzzles. 
(12) Retail sale of shirts, pants, shirts, shorts, dresses, shoes, 
boots, hats, gloves, jackets, coats, neck ties, vests, umbrellas. 
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(13) Retail sale of school bags, backpacks, briefcases, pencil 
cases, laptop bags, lunch bags, shopping carts, and shopping 
trolleys. Used in CANADA since June 24, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'art, nommément stylos, 
crayons, mines de crayon, pastels, crayons à dessiner, craies, 
fusains, marqueurs, gommes à effacer, liquides correcteurs, 
rubans correcteurs, peintures, encres, teintures, recharges pour 
stylos, cartouches pour stylos, cartouches d'imprimante, 
recharges d'encre pour marqueurs, brosses, toiles, papiers 
(nommément papier couché, papier héliographique, papier 
carbone, papier mâché, rouleaux de papier pour calculatrices et 
imprimantes de reçus, papier à photocopie, papier d'impression, 
papier recyclé, papier calque, papier d'emballage, papier à 
écrire, papiers-mouchoirs, papier parchemin, papier 
photographique, papier de mise en pages, feuilles de riz, papier 
ciré, papier transfert, papier ondulé, papier réglé, papier 
quadrillé, papier matifiant, papier de tableau de conférence, 
papier auto-effaçant, papiers sablés et papier cartonné), cartons 
(nommément carton couché, tableaux d'affichage, cartons, 
cartons à dessiner, carton d'encadrement, carton à dessin, 
planches à dessin, panneaux durs, carton entoilé, carton 
aquarelle, planches à découper, panneaux de mousse, carton 
musée, carton doublure, papier procédé, panneaux de fibres 
agglomérées, planches de bandes dessinées, bristol, tableaux 
blancs, tableaux noirs, babillards, planchettes à pince, tableaux 
à marqueurs et tableaux de liège), livres, manuels d'artisanat, 
couteaux d'artisanat, couteaux universels, ciseaux, adhésifs à 
usage général, adhésifs d'artisanat, produits d'étanchéité 
adhésifs, ciments adhésifs, colle à usage domestique, colle 
d'artisanat, colle à tissu, colle pour le bureau, pistolets à colle, 
matériel de calligraphie, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif, attaches, distributeurs de trombones, pinces, élastiques, 
palettes, couteaux à palette, gants de caoutchouc, éponges, 
chevalets, matériel de reliure, agrafes, agrafeuses, perforatrices, 
reliures, boîtes de rangement, boîtes de classement, boîtes en 
carton, tubes d'expédition, porte-revues, serre-livres, bouteilles, 
chemises de classement, carnets, blocs-notes, carnets à 
croquis, scrapbooks, albums de scrapbooking, éléments de 
rechange pour albums de scrapbooking, plioirs, coins à photo, 
rubans de scrapbooking, papier de scrapbooking, papillons 
adhésifs, enveloppes, porte-documents, albums photos, 
séparateurs, règles, pochoirs, lettres et chiffres adhésifs, 
instruments de dessin, gabarits à dessin, instruments à tracer les 
courbes, instruments à tracer les carrés, planches à dessin, 
rapporteurs d'angle, compas à dessin, tables à dessin, 
étiquettes, affiches, onglets, fiches, loupes, taille-crayons, affûte-
couteaux, supports artistiques (nommément supports pour 
peinture à l'huile, supports pour aquarelle, supports pour 
peinture acrylique, enduits de plâtre, apprêts, fonds de peinture, 
diluants à peinture et solvants, nettoyants à peinture, vernis et 
laques), montures pour oeuvres d'art, cadres, châssis, passe-
partout pour l'encadrement, matériel pour l'encadrement 
(nommément cadres, quincaillerie pour accrocher des images et 
des objets d'art encadrés, ensembles pour accrocher les cadres, 
carrés de montage, fils d'encadrement, cartons, carton 
d'encadrement, cartons à dessiner, panneaux de mousse, 
panneaux de flanelle, rubans adhésifs, papier sans acide, tapis 
de coupe, règles, équerres en T, couteaux pour cartons 
d'encadrement, coins à photo et baguettes pour affiches), clous, 
crochets, brides de ressorts, crochets à tableaux, crochets à 
anneau, pitons à vis, coupe-fils, matériel pour la sérigraphie et 

l'impression à la planche (nommément cadres de sérigraphie, 
encres pour sérigraphie, produits chimiques de sérigraphie, 
émulsions de sérigraphie, raclettes, ampoules, tissus de 
sérigraphie, mailles de sérigraphie, presses de sérigraphie, 
tampons, lettres de sérigraphie, chiffres de sérigraphie, 
machines de sérigraphie, pièces de machine de sérigraphie, 
nécessaires de sérigraphie, images prédessinées à sérigraphier, 
pains d'encre, produits chimiques de typographie, clichés 
d'imprimerie, linoléum, couteaux à linoléum, frottons, plaques 
d'encrage, pinces à charnière, cadres pour l'impression à la 
planche, quincaillerie pour accrocher des images et des objets 
d'art encadrés, ensembles pour accrocher les cadres, carrés de 
montage, fils d'encadrement, cartons, carton d'encadrement, 
cartons à dessiner, panneaux de mousse, panneaux de flanelle, 
rubans adhésifs, papier sans acide, tapis de coupe, règles, 
équerres en T, couteaux pour cartons d'encadrement, coins à 
photo et baguettes pour affiches), clous, crochets, brides de 
ressorts, crochets à tableaux, crochets à anneau, pitons à vis, 
coupe-fils, matériel pour la sérigraphie et l'impression à la 
planche (nommément cadres de sérigraphie, encres pour 
sérigraphie, produits chimiques de sérigraphie, émulsions de 
sérigraphie, raclettes, ampoules, tissus de sérigraphie, mailles 
de sérigraphie, presses de sérigraphie, tampons, lettres de 
sérigraphie, chiffres de sérigraphie, machines de sérigraphie, 
pièces de machine de sérigraphie, nécessaires de sérigraphie, 
images prédessinées à sérigraphier, pains d'encre, produits 
chimiques de typographie, clichés d'imprimerie, linoléum, 
couteaux à linoléum, frottons, plaques d'encrage, pinces à 
charnière, rouleaux de typographie, nécessaires de typographie 
et rouleaux à main), sacs d'écolier, sacs à dos, mallettes, étuis à 
crayons, nécessaires d'artisanat, nécessaires de modélisme, 
serpentins, rubans, boucles, ballons, autocollants, paillettes, 
confettis, feutres, polystyrène, plumes, aimants, mannequins, 
cire d'abeille, cire encaustique, pastilles de cire, cire à batik, cire 
à cacheter, bougies, mèches, cachets en cire, papier abrasif, 
outils à main, rubans à mesurer, perles, cordes, fils, épingles, 
aiguilles, boutons, fermetures autoagrippantes, pompons, 
sables, fils, fils à tricoter, laines à tricoter, aiguilles à tricoter, 
patrons de tricot, bobines à tricoter, crochets à crocheter, 
dévidoirs à fil, instructions de tricot, aiguilles auxiliaires, 
nécessaires à tricoter, tabliers, mélanges à modeler, outils pour 
l'argile et la poterie, argiles, résines de coulée, alliages de 
moulage, matières de remplissage pour moulage, emplâtres, 
bandages de plâtre de paris, moules, plâtres, poudres 
métalliques, nécessaires de moulage, gypses, ciments, bois, 
cordes, cure-pipes, maquillage, teintures capillaires et peintures 
faciales. (2) Fournitures d'artisanat, nommément stylos, crayons, 
mines de crayon, pastels, crayons à dessiner, craies, fusains, 
marqueurs, gommes à effacer, liquides correcteurs, rubans 
correcteurs, peintures, encres, teintures, recharges pour stylos, 
cartouches pour stylos, cartouches d'imprimante, recharges 
d'encre pour marqueurs, brosses, toiles, papier (nommément 
papier couché, papier héliographique, papier carbone, papier 
mâché, rouleaux de papier pour calculatrices et imprimantes de 
reçus, papier à photocopie, papier d'impression, papier recyclé, 
papier calque, papier d'emballage, papier à écrire, papier 
mousseline, papier parchemin, papier photographique, papier de 
mise en pages, papier de riz, papier ciré, papier-calque, papier 
ondulé, papier réglé, papier quadrillé, papier buvard, papier de 
tableau de conférence, papier auto-effaçant, papier sablé, 
carton), panneaux, nommément carton couché, carton pour 
affiches, carton pour échantillons, cartons à dessiner, carton 
d'encadrement, carton à dessin, planches à dessin, panneaux 
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durs, carton entoilé, carton aquarelle, planches à découper, 
panneaux de mousse, carton musée, carton doublure, papier 
procédé, carton compact, planches de bandes dessinées, bristol, 
tableaux blancs, babillards, planchettes à pince, tableaux pour 
marqueurs, ardoises, tableaux de liège), livres, manuels 
d'artisanat, couteaux d'artisanat, couteaux universels, ciseaux, 
adhésifs à usage général, adhésifs d'artisanat, produits 
d'étanchéité adhésifs, mastics adhésifs, colle à usage 
domestique, colle d'artisanat, colle à tissu, colle pour le bureau, 
pistolets à colle, matériel de calligraphie, rubans adhésifs, 
dévidoirs de ruban adhésif, pinces, distributeurs de trombones, 
pinces, élastiques, palettes, couteaux à palette, gants de 
caoutchouc, éponges, chevalets, matériel de reliure, agrafes, 
agrafeuses, perforatrices, reliures, boîtes de rangement, fichiers, 
boîtes en carton, chemises de classement, carnets, blocs-notes, 
carnets à croquis, scrapbooks, albums de scrapbooking, 
éléments de rechange pour albums de scrapbooking, plioirs, 
coins à photo, rubans de scrapbooking, papier de scrapbooking, 
papillons adhésifs, enveloppes, portefeuilles, albums photos, 
séparateurs, règles, pochoirs, lettres et chiffres adhésifs, 
instruments à dessin, gabarits à dessin, courbes à dessin, 
équerres à dessin, triangles à dessin, rapporteurs d'angle, 
compas à dessin, tables à dessin, étiquettes, affiches, loupes, 
taille-crayons, affûte-couteaux, tampons en caoutchouc, timbres 
dateurs, tampons encreurs, supports pour les arts (nommément 
supports pour peinture à l'huile, supports pour aquarelle, 
supports pour peinture acrylique, enduits de plâtre, apprêts, 
fonds de peinture, diluants et solvants à peinture, nettoyants à 
peinture, vernis et laques), passe-partout, cadres, châssis à 
toile, passe-partout pour l'encadrement, matériel pour 
l'encadrement de photos (nommément cadres, quincaillerie pour 
accrocher des images et des objets d'art encadrés, ensembles 
pour accrocher les cadres, carrés de montage, fils 
d'encadrement, cartons, carton d'encadrement, cartons à 
dessiner, panneaux de mousse, panneaux de flanelle, rubans 
adhésifs, papier sans acide, tapis de coupe, règles, équerres en 
T, couteaux pour cartons d'encadrement, coins à photo et 
baguettes pour affiches), clous, crochets, pinces à ressorts, 
crochets à tableaux, crochets à anneau, vis à oeillets, coupe-fils, 
matériel de sérigraphie et de typographie (nommément cadres 
de sérigraphie, encres de sérigraphie, produits chimiques de 
sérigraphie, émulsions de sérigraphie, raclettes, ampoules, 
tissus de sérigraphie, mailles de sérigraphie, presses de 
sérigraphie, tampons, lettres de sérigraphie, chiffres de 
sérigraphie, machines de sérigraphie, pièces de machine de 
sérigraphie, nécessaires de sérigraphie, images prédessinées à 
sérigraphier, encre de typographie, produits chimiques de 
typographie, clichés typographiques, linoléum, couteaux à 
linoléum, frottons, plaques d'encrage, pinces à charnière, 
rouleaux de typographie, nécessaires de typographie et rouleaux 
à main), étuis à crayons, faire-part, cartes postales, cartes 
d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, fiches, cartes 
d'invitation, marque-places, cartes de correspondance, 
nécessaires d'artisanat, nécessaires de modélisme, modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes, serpentins, 
rubans, boucles, décorations de fête en papier, ballons, 
autocollants, paillettes, confettis, feutre, polystyrène, plumes, 
aimants, mannequins, cire d'abeille, cire encaustique, pastilles 
de cire, cire batik, cire à cacheter, bougies, mèches, cachets en 
cire, papier abrasif, outils à main, rubans à mesurer, petites 
perles, fils, épingles, aiguilles, boutons, fermetures à boucles et 
à crochets, pompons, sables, fils textiles, fils à tricoter, laines à 
tricoter, aiguilles à tricoter, patrons de tricot, bobines à tricoter, 

crochets à crocheter, dévidoirs à fil, instructions de tricot, 
supports de couture, nécessaires à tricoter, tabliers, mélanges à 
modeler, outils d'argile et de poterie, argiles, résines de coulée, 
alliages de moulage, matières de remplissage pour moulage, 
emplâtres, bandages de plâtre de Paris, moules, plâtres, 
poudres métalliques, nécessaires de moulage, gypses, mastics, 
bois, fils, cure-pipes, maquillage, teintures capillaires et 
peintures faciales. (3) Articles de bureau, nommément stylos, 
crayons, mines de crayon, pastels, crayons à dessiner, craies, 
fusains, marqueurs, gommes à effacer, liquides correcteurs, 
rubans correcteurs, peintures, encres, teintures, recharges pour 
stylos, cartouches pour stylos, cartouches d'imprimante, rubans 
pour machines à écrire, recharges d'encre pour marqueurs, 
brosses, papiers (nommément papier couché, papier 
héliographique, papier carbone, rouleaux de papier pour 
calculatrices et imprimantes de reçus, papier à photocopie, 
papier d'impression, papier recyclé, papier calque, papier à 
écrire, papiers-mouchoirs, papier parchemin, papier 
photographique, papier de mise en pages, feuilles de riz, papier 
ciré, papier transfert, papier ondulé, papier réglé, papier 
quadrillé, papier matifiant, papier de tableau de conférence et 
papier cartonné), panneaux (nommément carton, tableaux 
d'affichage, cartons, cartons à dessiner, carton d'encadrement, 
carton à dessin, planches à dessin, panneaux durs, carton 
entoilé, carton aquarelle, planches à découper, panneaux de 
mousse, carton musée, carton doublure, papier procédé, 
panneaux de fibres agglomérées, planches de bandes 
dessinées, bristol, tableaux blancs, babillards, planchettes à 
pince, tableaux blancs, tableaux noirs et tableaux de liège), 
livres, couteaux d'artisanat, couteaux universels, ciseaux, 
adhésifs à usage général, adhésifs pour l'artisanat, colle à usage 
domestique, colle d'artisanat, colle pour le bureau, pistolets à 
colle, matériel de calligraphie, rubans adhésifs, dévidoirs de 
ruban adhésif, attaches, distributeurs de trombones, pinces, 
chaînes porte-clés, élastiques, chevalets, matériel de reliure, 
agrafes, agrafeuses, perforatrices, reliures, boîtes de rangement, 
boîtes de classement, boîtes en carton, tubes d'expédition, 
porte-revues, supports à livres, porte-cartes professionnelles, 
serre-livres, cartes géographiques, bouteilles, chemises de 
classement, carnets, blocs-notes, carnets à croquis, scrapbooks, 
albums de scrapbooking, éléments de rechange pour albums de 
scrapbooking, coins à photo, rubans de scrapbooking, papier de 
scrapbooking, papillons adhésifs, enveloppes, porte-documents, 
albums photos, séparateurs, règles, pochoirs, lettres et chiffres 
adhésifs, instruments de dessin, gabarits à dessin, instruments à 
tracer les courbes, instruments à tracer les carrés, planches à 
dessin, rapporteurs d'angle, compas à dessin, tables à dessin, 
étiquettes, porte-noms, porte-insignes, cordons, étiquettes de 
prix, étiquettes d'identification, billets, affiches, calendriers, 
agendas électroniques, ordres du jour, agendas, revues, onglets, 
mobilier de bureau, chaises, mobilier pour ordinateurs, tapis de 
souris, tables, armoires, déchiqueteuses, horloges, lampes, 
carnets de quittance, rouleaux de reçus, formulaires 
commerciaux, formulaires de location à bail de biens 
immobiliers, formulaires de location de biens immobiliers, cartes 
professionnelles, fiches, fiches signalétiques, cartes d'invitation, 
marque-places, cartes de correspondance, cadenas, loupes, 
lunettes de lecture, limiteurs de surtension, rallonges, 
calculatrices, piles et batteries à usage général, taille-crayons, 
affûte-couteaux, tampons en caoutchouc, timbres dateurs, 
tampons encreurs, montures pour oeuvres d'art, cadres, clous, 
crochets, brides de ressorts, crochets à tableaux, crochets à 
anneau, pitons à vis, coupe-fils, sacs d'écolier, sacs à dos, 
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mallettes, étuis à crayons, sacs pour ordinateurs portatifs et 
sacs-repas. (4) Fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, mines de crayon, pastels, crayons à dessiner, craies, 
fusains, marqueurs, gommes à effacer, liquides correcteurs, 
rubans correcteurs, peintures, encres, teintures, recharges pour 
stylos, cartouches pour stylos, cartouches d'imprimante, rubans 
pour machines à écrire, recharges d'encre pour marqueurs, 
brosses, toiles, papiers (nommément papier couché, papier 
héliographique, papier carbone, papier mâché, rouleaux de 
papier pour calculatrices et imprimantes de reçus, papier à 
photocopie, papier d'impression, papier recyclé, papier calque, 
papier d'emballage, papier à écrire, papiers-mouchoirs, papier 
parchemin, papier photographique, papier de mise en pages, 
feuilles de riz, papier ciré, papier transfert, papier ondulé, papier 
réglé, papier quadrillé, papier matifiant, papier de tableau de 
conférence, papier auto-effaçant, papiers sablés et papier 
cartonné), cartons (nommément carton couché, tableaux 
d'affichage, cartons, cartons à dessiner, carton d'encadrement, 
carton à dessin, planches à dessin, panneaux durs, carton 
entoilé, carton aquarelle, planches à découper, panneaux de 
mousse, carton musée, carton doublure, papier procédé, 
panneaux de fibres agglomérées, planches de bandes 
dessinées, bristol, tableaux blancs, babillards, planchettes à 
pince, tableaux à marqueurs, tableaux noirs et tableaux de 
liège), livres, manuels d'artisanat, couteaux d'artisanat, couteaux 
universels, ciseaux, adhésifs à usage général, adhésifs 
d'artisanat, produits d'étanchéité adhésifs, ciments adhésifs, 
colle à usage domestique, colle d'artisanat, colle à tissu, colle 
pour le bureau, pistolets à colle, matériel de calligraphie, rubans 
adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif, attaches, distributeurs de 
trombones, pinces, élastiques, palettes, couteaux à palette, 
gants de caoutchouc, éponges, chevalets, matériel de reliure, 
agrafes, agrafeuses, perforatrices, reliures, boîtes de rangement, 
boîtes de classement, boîtes en carton, tubes d'expédition, 
porte-revues, serre-livres, cartes, bouteilles, chemises de 
classement, carnets, blocs-notes, carnets à croquis, scrapbooks, 
albums de scrapbooking, éléments de rechange pour albums de 
scrapbooking, plioirs, coins à photo, rubans de scrapbooking, 
papier de scrapbooking, papillons adhésifs, enveloppes, porte-
documents, albums photos, séparateurs, règles, pochoirs, lettres 
et chiffres adhésifs, instruments de dessin, gabarits à dessin, 
instruments à tracer les courbes, instruments à tracer les carrés, 
planches à dessin, rapporteurs d'angle, compas à dessin, tables 
à dessin, étiquettes, porte-noms, étiquettes d'identification, 
affiches, calendriers, agendas, ordres du jour, journaux, onglets, 
mobilier de bureau, chaises, mobilier pour ordinateurs, tables, 
armoires, déchiqueteuses, horloges, lampes, carnets de 
quittance, rouleaux de reçus, formulaires commerciaux, faire-
part, cartes postales, cartes d'anniversaire, cartes 
professionnelles, fiches, cartes éclair, cartes de souhaits, cartes-
cadeaux, fiches signalétiques, cartes d'invitation, marque-places, 
cartes de correspondance, cartes à jouer, cadenas, loupes, 
limiteurs de surtension, rallonges, calculatrices, piles et batteries 
à usage général, taille-crayons, affûte-couteaux, tampons en 
caoutchouc, timbres dateurs, tampons encreurs, supports 
artistiques (nommément supports pour peinture à l'huile, 
supports pour aquarelle, supports pour peinture acrylique, 
enduits de plâtre, apprêts, fonds de peinture, diluants à peinture 
et solvants, nettoyants à peinture, vernis et laques), montures 
pour oeuvres d'art, cadres, châssis, passe-partout pour 
l'encadrement, matériel pour l'encadrement (nommément 
cadres, quincaillerie pour accrocher des images et des objets 
d'art encadrés, ensembles pour accrocher les cadres, carrés de 

montage, fils d'encadrement, cartons, carton d'encadrement, 
cartons à dessiner, panneaux de mousse, panneaux de flanelle, 
rubans adhésifs, papier sans acide, tapis de coupe, règles, 
équerres en T, couteaux pour cartons d'encadrement, coins à 
photo et baguettes pour affiches), clous, crochets, brides de 
ressorts, crochets à tableaux, crochets à anneau, pitons à vis, 
coupe-fils, matériel pour la sérigraphie et l'impression à la 
planche (nommément cadres de sérigraphie, encres pour 
sérigraphie, produits chimiques de sérigraphie, émulsions de 
sérigraphie, raclettes, ampoules, tissus de sérigraphie, mailles 
de sérigraphie, presses de sérigraphie, tampons, lettres de 
sérigraphie, chiffres de sérigraphie, machines de sérigraphie, 
pièces de machine de sérigraphie, nécessaires de sérigraphie, 
images prédessinées à sérigraphier, pains d'encre, produits 
chimiques de typographie, clichés d'imprimerie, linoléum, 
couteaux à linoléum, frottons, plaques d'encrage, pinces à 
charnière, rouleaux de typographie, nécessaires de typographie
et rouleaux à main), sacs d'écolier, mallettes, sacs à dos, étuis à 
crayons, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs-repas, paniers 
d'épicerie, chariots de magasinage, parapluies, nécessaires 
d'artisanat, serpentins, rubans, boucles, sacs-cadeaux, boîtes-
cadeaux, cotillons, décorations de fête en papier, ballons, 
autocollants, couverts, napperons, tasses, bouteilles d'eau, 
bouteilles isothermes, paillettes, confettis, feutre, polystyrène, 
plumes, aimants, mannequins, cire d'abeille, cire encaustique, 
pastilles de cire, cire à batik, cire à cacheter, bougies, mèches, 
cachets en cire, papier abrasif, outils à main, rubans à mesurer, 
perles, cordes, fils, épingles, aiguilles, boutons, fermetures 
autoagrippantes, pompons, sables, fils, fils à tricoter, laines à 
tricoter, aiguilles à tricoter, patrons de tricot, bobines à tricoter, 
crochets à crocheter, dévidoirs à fil, instructions de tricot, 
aiguilles auxiliaires, nécessaires à tricoter, tabliers, mélanges à 
modeler, outils pour l'argile et la poterie, argiles, résines de 
coulée, alliages de moulage, matières de remplissage pour 
moulage, emplâtres, bandages de plâtre de paris, moules, 
plâtres, poudres métalliques, nécessaires de moulage, gypses, 
ciments, bois, cordes, cure-pipes, maquillage, peinture faciale, 
teintures capillaires, épinglettes, perruques, masques, jouets 
d'été, jouets de plage, nécessaires à bulles de savon, jouets 
éducatifs, ballons jouets, jouets musicaux, jouets de 
construction, jouets pour le bain, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets souples et sonores, animaux jouets, jouets à 
tirer, véhicules jouets, poupées et accessoires, nécessaires de 
modélisme, modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes, jeux de vocabulaire, jeux de plateau, jeux d'échecs, 
jeux de dames, jeux de cartes et jeux de rôle. (5) Articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, mines de crayon, 
pastels, crayons à dessiner, craies, fusains, marqueurs, gommes 
à effacer, liquides correcteurs, rubans correcteurs, peintures, 
encres, teintures, recharges pour stylos, cartouches pour stylos, 
cartouches d'imprimante, recharges d'encre pour marqueurs, 
brosses, papiers (nommément papier couché, papier 
héliographique, papier carbone, papier à photocopie, papier 
d'impression, papier recyclé, papier calque, papier d'emballage, 
papier à écrire, papiers-mouchoirs, papier parchemin, papier 
photographique, papier de mise en pages, feuilles de riz, papier 
ciré, papier transfert, papier ondulé, papier réglé, papier 
quadrillé, papier matifiant et papier cartonné), panneaux 
(nommément carton, tableaux d'affichage, cartons, cartons à 
dessiner, carton d'encadrement, carton à dessin, planches à 
dessin, panneaux durs, carton entoilé, carton aquarelle, 
planches à découper, panneaux de mousse, carton doublure, 
papier procédé, panneaux de fibres agglomérées, planches de 
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bandes dessinées, bristol), livres, matériel de calligraphie, 
manuels d'artisanat, couteaux d'artisanat, couteaux universels, 
ciseaux, adhésifs à usage général, adhésifs d'artisanat, produits 
d'étanchéité adhésifs, ciments adhésifs, colle à usage 
domestique, colle d'artisanat, colle pour le bureau, pistolets à 
colle, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, attaches, 
distributeurs de trombones, pinces, gants de caoutchouc, 
éponges, agrafes, agrafeuses, perforatrices, reliures, boîtes en 
carton, tubes d'expédition, chemises de classement, carnets, 
tampons, carnets à croquis, plioirs, coins à photo, papillons 
adhésifs, enveloppes, règles, pochoirs, lettres et chiffres 
adhésifs, étiquettes, affiches, calendriers, agendas 
électroniques, ordres du jour, agendas, revues, onglets, faire-
part, cartes postales, cartes d'anniversaire, cartes 
professionnelles, fiches, cartes éclair, cartes de souhaits, cartes-
cadeaux, fiches signalétiques, cartes d'invitation, marque-places, 
cartes de correspondance, loupes, taille-crayons, affûte-
couteaux, tampons en caoutchouc, timbres dateurs, tampons 
encreurs, montures pour oeuvres d'art, étuis à crayons, 
nécessaires d'artisanat, serpentins, rubans, boucles, sacs-
cadeaux, boîtes-cadeaux, cotillons, décorations de fête en 
papier, ballons, autocollants, paillettes, confettis, feutre, 
polystyrène, plumes, aimants, cires d'abeille, cire encaustique, 
pastilles de cire, cire à batik, cire à cacheter, bougies, mèches, 
cachets en cire, papier abrasif, outils à main, ruban à mesurer, 
perles, fils, fils, épingles, aiguilles, macarons, fermetures 
autoagrippantes, pompons, sables, fils, tabliers, bois, cordes et 
cure-pipes. (6) Fournitures pour les cadeaux et les fêtes, 
nommément faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes-cadeaux, cartes d'invitation, marque-places, papier 
d'emballage, ciseaux, rubans adhésifs, papiers-mouchoirs, 
bougies, serpentins, ficelles, rubans, boucles, sacs-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, cotillons, décorations de fête en papier, ballons, 
autocollants, couverts, paillettes. (7) Décorations de fête en 
papier, décorations d'Halloween, décorations de Noël, diablotins 
de Noël, décorations pour la Saint-Valentin, décorations pour la 
Saint-Patrick, décorations de Pâques, décorations pour la fête 
du Canada et décorations d'Hannoucah, décorations de fête 
d'anniversaire, décorations de mariage. (8) Costumes de 
mascarade, costumes d'Halloween, accessoires de costume, 
maquillage, peinture pour le visage, masques, teintures 
capillaires, fixatifs, chapeaux, bijoux, perruques, lunettes de 
soleil, lunettes, parapluies et épinglettes. (9) Couverts, gourdes, 
boîtes-repas, grandes tasses de voyage, contenants à boisson 
portatifs et bouteilles isothermes. (10) Jouets et jeux, 
nommément jouets éducatifs, jouets d'été, jouets pour sable, 
cotillons, nécessaires à bulles de savon, petites balles, sevivons, 
jouets musicaux, blocs de jeu de construction, jouets de 
construction, jouets de bain, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets sonores souples, animaux jouets, jouets à tirer, 
véhicules jouets, poupées et accessoires, nécessaires 
d'artisanat, maquettes à assembler, modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes, jeux de vocabulaire, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, ensembles de jeu de 
dames et jeux de rôle. (11) Casse-tête. (12) Chandails, 
pantalons, shorts, jupes, robes, chaussures, bottes, chapeaux, 
gants, vestes, manteaux, cravates, gilets et parapluies. (13) 
Sacs d'école, sacs à dos, serviettes, étuis à crayons, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs-repas, sacs à provisions, chariots de 
magasinage. SERVICES: (1) Vente au détail de fournitures d'art. 
(2) Vente au détail de matériel d'artisanat. (3) Vente au détail 
d'articles de bureau. (4) Vente au détail de fournitures scolaires. 
(5) Vente au détail d'articles de papeterie. (6) Vente au détail de 

fournitures pour les cadeaux et les fêtes. (7) Vente au détail de 
décorations de fête en papier, de décorations d'Halloween, de 
décorations de Noël, de diablotins de Noël, de décorations pour 
la Saint-Valentin, de décorations pour la Saint-Patrick, de 
décorations de Pâques, de décorations pour la fête du Canada 
et de décorations d'Hannoucah, de décorations de fête 
d'anniversaire et de décorations de mariage. (8) Vente au détail 
de costumes de mascarade, de costumes d'Halloween, 
d'accessoires de costume, de maquillage, de peinture pour le 
visage, de masques, de teintures capillaires, de fixatifs, de 
chapeaux, de bijoux, de perruques, de lunettes de soleil, de 
lunettes, de parapluies et d'épinglettes. (9) Vente au détail de 
couverts, de gourdes, de boîtes-repas, de grandes tasses de 
voyage, de contenants à boisson portatifs et de bouteilles 
isothermes. (10) Vente au détail de jouets et de jeux. (11) Vente 
au détail de casse-tête. (12) Vente au détail de chandails, de 
pantalons, de chemises, de shorts, de robes, de chaussures, de 
bottes, de chapeaux, de gants, de vestes, de manteaux, de 
cravates, de gilets, de parapluies. (13) Vente au détail de sacs 
d'école, de sacs à dos, de serviettes, d'étuis à crayons, de sacs 
pour ordinateurs portatifs, de sacs-repas, de chariots d'épicerie 
et de chariots de magasinage. Employée au CANADA depuis 
24 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,476,546. 2010/04/12. Pipestream B.V., Lange Kleiweg 60 F, 
Rijswijk NL-2288GK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PIPESTREAM
WARES: Pipes and tubes of metal, metal pipe connectors, metal 
pipe couplings and joints; plastic pipes for transmission of oil; 
plastic pipes for transmission of natural gas; non-metal pipe 
couplings and joints. SERVICES: Pipeline repair. Priority Filing 
Date: October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/861,891 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4,309,367 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal, raccords de 
tuyaux métalliques, raccords et joints de tuyaux métalliques; 
tuyaux en plastique pour la transmission de pétrole; tuyaux en 
plastique pour la transmission de gaz naturel; raccords et joints 
de tuyaux non métalliques. SERVICES: Réparation de pipelines. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,891 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,367 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,477,555. 2010/04/09. MOLECULAR DETECTION, INC., 400 
E. Lancaster Ave., Suite 300, Wayne, Pennsylvania 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Biological detection test kits for detection of the 
presence of pathogens, microorganisms, bioorganisms, and 
genetic targets for clinical, medical, or scientific use, consisting 
of reagents. (2) Computer software for interpretation of biological 
detection test kits results for clinical, medical, or scientific use. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable web 
based software application for interpretation of biological 
detection test kits results for clinical, medical, or scientific use. 
Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,383 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'analyse pour détection 
biologique permettant de détecter la présence de pathogènes, 
de microorganismes, d'organismes biologiques et de cibles 
génétiques à usage clinique, médical ou scientifique comprenant 
des réactifs. (2) Logiciels pour l'interprétation des résultats des 
trousses d'analyse de détection biologique à usage clinique, 
médical ou scientifique. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables 
pour l'interprétation des résultats des trousses d'analyse de 
détection biologique à usage clinique, médical ou scientifique. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/847,383 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,658. 2010/04/20. BULL S.A.S., a simplify joint stock 
company, Rue Jean Jaurès, 78340 LES CLAYES SOUS BOIS, 
FRANCE 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

CRYPT2PROTECT
WARES: (1) Blank hard discs, data storage memory namely 
RAM, CDs, CD-ROMs, memory cards with processor for the 
recording, transmission, reproduction and processing of sound 
and image, data; magnetic recording media, namely, CDs, DVDs 
and hard discs; calculation machines and equipment for 
treatment and processing of information and scientific 
calculation, namely computers, PCs and micro-PCs, multi-
processors, namely computers with several microprocessors, 
super computers; networks namely computer networks 
comprised of network servers and routers; computer peripherals 
and terminals, namely keyboards, printers, screens; screen and 
keyboard devices namely computer screens, video screens, TV 

screens, computer keyboards, memory hardware, storage 
hardware, computers, PCs; devices for non-medical diagnosis 
namely, devices for scientific calculation, devices for treatment of 
large information, devices for use in the network management for 
the management of security of computers, for the management 
of security information, for cryptographic services for data 
encryption, for message integrity, for user and data 
authentication, for secure storage of keys and security 
information, for signature, for secure electronic transaction 
management applications, for e-commerce applications and for 
public key infrastructures, optical reading computer hardware for 
coded information, software for use in database management, 
for use as spreadsheet, for the management of a cluster of 
computers, for use in network management, for the management 
of the security of computers, for the management of security 
information, for cryptographic services for data encryption, for 
message integrity, for user and data authentication, for secure 
storage of keys and security information, for signature, for secure 
electronic transaction management application, for e-commerce 
applications and for public key infrastructures, a l l  portable 
electronic and magnetic objects for processing and/or storing 
information, namely blank hard discs, data storage memory, 
namely RAM, ROM, Flash memory. (2) Appliances including 
memory cards and processors for the recording, transmission, 
reproduction or processing of sound or image; blank magnetic 
data carriers, blank recording discs; calculating machines (and 
equipment for treating and processing of information and 
scientific calculation) namely computers, PCs and micro-PCs, 
multi¬processors, namely computers with several 
microprocessors, super computers and data processing 
equipment namely computers, multiprocessors, super-
calculators, networks, computer peripheral devices, peripheral 
apparatus and instruments and terminals namely keyboards, 
printers, display screens, screen and computer keyboards, 
hardware incorporating memory; devices for non-medical 
diagnosis namely, devices for scientific calculation, devices for 
treatment of large information, devices for use in the network 
management of security of computers, for the management of 
security information, for cryptographic services for data 
encryption and decryption, for message integrity, for user and 
data authentication, for secure storage of keys and security 
information, for signature, for secure electronic transaction 
management applications, for e-commerce applications and for 
public key infrastructures, optical reading computer hardware for 
coded information; software for use in database management, 
for use as spreadsheet, for the management of a cluster of 
computers, for use in network management for the management 
of the security of computers, for the management of security 
information, for cryptographic services for data encryption and 
decryption, for message integrity, for user and data 
authentification, for secure storage of keys and secured 
information, for signature, for secure electronic transaction 
management application, for e-commerce applications and for 
public key infrastructures, all portable electronic and magnetic 
objects for processing and storing information, namely pre-
recorded hard disks, data storage memory, namely RAM, ROM, 
Flash memory. SERVICES: (1) Telecommunication services 
namely engineering services for telecommunications and data 
networking, providing multiple-user access to a global computer 
network; telecommunications related numeric data, namely 
providing data namely sound, voice, image and video for high 
speed communication between computer terminals; 
telecommunications namely transmission of sound, voice, image 
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and video by satellite, optical fiber, e-mail, computers, computer 
terminals and optical fiber networks; portable radiotelephone 
services; provision of access to a world-wide IT network; 
providing multi- user access to a global computer network; press 
and news agency; rental of telecommunications equipment; radio 
and television broadcasting; teleconference services; e-mail 
services; evaluations, assessments and research in the fields of 
science and technology provided by engineers in the fields of 
cryptographic services for data encryption, message integrity, 
user and data authentication, secure storage of keys and 
security information, signature, secure electronic transaction 
management applications, e-commerce applications and public 
key infrastructures, design and development of computers and 
software; research and development of new products for third 
parties; technical project consultancy namely engineering 
consultancy in the field of information technology and high 
performance computing, in the field of datacenter architecture 
and of computer and software programming; design of hardware 
and software for architectural services; elaboration and design, 
installation, maintenance, updating and rental of software; 
computer programming; computer consultancy; document data 
transfer from one medium to another; document conversion from 
a physical medium to an electronic medium. (2) 
Telecommunication services, namely engineering services for 
telecommunications and data networking, providing multiple-user 
access to a global computer network; providing signature, 
encryption, decryption and ensuring integrity for electronic 
communications; telecommunications related numeric data, 
namely providing data namely sound, voice, image and video for 
high-speed communication between computer terminals; 
telecommunications namely transmission of sound, voice, image 
and video by satellite, optical fibre, e-mail, computers, computer 
terminal and optical fibre networks; radio and telephone 
communications, namely transmission of information by radio 
and telephone; services of mobile radiotelephony; providing 
access to a global computer network; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others; providing 
multiple access to a global computer network; news agencies; 
rental of telecommunications equipment; radio or television 
broadcasting; teleconferencing services; e-mail services. 
Engineering evaluation, appraisal and research in the scientific 
and technological fields, design and development of computer 
hardware and software; research and development (for others); 
technical project consultancy namely engineering consultancy in 
the field of information technology and high-performance 
computing, in the field of data centre architecture of computer 
and software programming, in the field of information security 
and physical security; design of hardware and software for 
architectural services; design, installation, maintenance, 
updating and rental of computer software; Computer 
programming; consultancy in the field of computers; document 
data transfer from one medium to another; document conversion 
from a physical medium to an electronic medium; conversion of 
data documents from physical to electronic media. Priority Filing
Date: October 22, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
685 821 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in FRANCE 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for FRANCE 
on April 02, 2010 under No. 3685821 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques durs vierges, mémoires de 
stockage, nommément mémoire vive, CD, CD-ROM, cartes 
mémoire à processeur pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de sons et d'images, de données; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément CD, DVD 
et disques durs; machines à calculer et matériel de traitement de 
l'information et de calcul scientifique, nommément ordinateurs, 
ordinateurs personnels et micro-ordinateurs personnels, 
multiprocesseurs, nommément ordinateurs comportant plusieurs 
microprocesseurs, superordinateurs; réseaux, nommément 
réseaux informatiques constitués de serveurs de réseau et de 
routeurs; périphériques et terminaux d'ordinateur, nommément 
claviers, imprimantes, écrans; écrans et claviers, nommément 
écrans d'ordinateur, écrans vidéo, écrans de télévision, claviers 
d'ordinateur, mémoires, matériel de stockage, ordinateurs, 
ordinateurs personnels; dispositifs de diagnostic non médical, 
nommément dispositifs de calcul scientifique, dispositifs pour le 
traitement de grandes quantités d'information, dispositifs pour la 
gestion réseau de la sécurité des ordinateurs, pour la gestion 
d'information de sécurité, pour les services cryptographiques de 
cryptage de données, pour l'intégrité des messages, pour 
l'authentification d'utilisateurs et de données, pour le stockage 
sécurisé de clés et d'information sur la sécurité, pour la 
signature, pour la gestion sécurisée des opérations 
électroniques, pour le commerce électronique et pour les 
infrastructures à clés publiques, matériel de lecture optique 
d'information codée, logiciels pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour la gestion d'une 
grappe d'ordinateurs, pour la gestion de réseau, pour la gestion 
de la sécurité des ordinateurs, pour la gestion d'information sur 
la sécurité, pour les services cryptographiques de cryptage de 
données, pour l'intégrité des messages, pour l'authentification 
d'utilisateurs et de données, pour le stockage sécurisé de clés et 
d'information sur la sécurité, pour la signature, pour la gestion 
sécurisée des opérations électroniques, pour le commerce 
électronique et pour les infrastructures à clés publiques, objets 
électroniques et magnétiques portatifs en tous genres pour le 
traitement et/ou le stockage d'information, nommément disques 
durs vierges, mémoires de stockage, nommément mémoire vive, 
mémoire morte, mémoire flash. (2) Appareils avec cartes 
mémoire et processeurs pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons ou d'images; supports 
de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement 
vierges; machines à calculer (et matériel de traitement de 
l'information et de calcul scientifique), nommément ordinateurs, 
ordinateurs personnels et micro-ordinateurs personnels, 
multiprocesseurs, nommément ordinateurs comportant plusieurs 
microprocesseurs, superordinateurs, et matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, multiprocesseurs, 
supercalculateurs, réseaux, périphériques d'ordinateur, appareils 
et instruments périphériques et terminaux, nommément claviers, 
imprimantes, écrans d'affichage, claviers virtuels et claviers 
d'ordinateur, matériel informatique à mémoire; dispositifs de 
diagnostic non médical, nommément dispositifs de calcul 
scientifique, dispositifs pour le traitement de grandes quantités 
d'information, dispositifs pour la gestion réseau de la sécurité 
des ordinateurs, pour la gestion d'information sur la sécurité, 
pour les services cryptographiques de cryptage et de décryptage 
de données, pour l'intégrité des messages, pour l'authentification 
d'utilisateurs et de données, pour le stockage sécurisé de clés et 
d'information sur la sécurité, pour la signature, pour la gestion 
sécurisée des opérations électroniques, pour le commerce 
électronique et pour les infrastructures à clés publiques, matériel 
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de lecture optique d'information codée; logiciels pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour la 
gestion d'une grappe d'ordinateurs, pour la gestion réseau de la 
sécurité des ordinateurs, pour la gestion d'information sur la 
sécurité, pour les services cryptographiques de cryptage et de 
décryptage de données, pour l'intégrité des messages, pour 
l'authentification d'utilisateurs et de données, pour le stockage 
sécurisé de clés et d'information sur la sécurité, pour la 
signature, pour la gestion sécurisée des opérations 
électroniques, pour le commerce électronique et pour les 
infrastructures à clés publiques, objets électroniques et 
magnétiques portatifs en tous genres pour le traitement et le 
stockage d'information, nommément disques durs 
préenregistrés, mémoires de stockage, nommément mémoire 
vive, mémoire morte, mémoire flash. SERVICES: (1) Services 
de télécommunication, nommément services de génie pour les 
télécommunications et le réseautage de données, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
télécommunication de données numériques, nommément offre 
de données, nommément de sons, de données vocales, 
d'images et de vidéos, pour la communication haute vitesse 
entre terminaux d'ordinateur; télécommunication, nommément 
transmission de sons, de données vocales, d'images et de 
vidéos par satellite, par fibre optique, par courriel, par ordinateur, 
par terminaux d'ordinateur et par réseaux à fibres optiques; 
services de radiotéléphonie portative; offre d'accès à un réseau 
mondial de technologies de l'information; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; agence de 
presse; location d'équipement de télécommunication; 
radiodiffusion et télédiffusion; services de téléconférence; 
services de courriel; évaluation, expertise et recherche dans les 
domaines de la science et de la technologie offerts par des 
ingénieurs dans les domaines des services cryptographiques de 
cryptage de données, de l'intégrité des messages, de 
l'authentification d'utilisateurs et de données, du stockage 
sécurisé de clés et d'information sur la sécurité, de la signature, 
de la gestion sécurisée des opérations électroniques, du 
commerce électronique et des infrastructures à clés publiques, 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; consultation technique sur des projets, nommément 
consultation en génie dans le domaine des technologies de 
l'information et du calcul numérique intensif, dans les domaines 
de l'architecture de centres de données ainsi que de la 
programmation informatique et logicielle; conception de matériel 
informatique et de logiciels pour les services d'architecture; 
élaboration et conception, installation, maintenance, mise à jour 
et location de logiciels; programmation informatique; consultation 
en informatique; transfert de données de document d'un support 
à un autre; conversion de documents d'un support physique à un 
support électronique. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de génie pour les télécommunications et le 
réseautage de données, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de signature, de cryptage, 
de décryptage et d'intégrité pour les communications 
électroniques; télécommunication de données numériques, 
nommément offre de données, nommément de sons, de 
données vocales, d'images et de vidéos, pour la communication 
haute vitesse entre terminaux d'ordinateur; télécommunication, 
nommément transmission de sons, de données vocales, 
d'images et de vidéos par satellite, par fibre optique, par courriel, 
par ordinateur, par terminaux d'ordinateur et par réseaux à fibres 
optiques; communications radiophoniques et téléphoniques, 

nommément transmission d'information par radio et par 
téléphone; services de radiotéléphonie mobile; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; publicité par babillard électronique 
des marchandises et des services de tiers; offre d'accès multiple 
à un réseau informatique mondial; agences de presse; location 
d'équipement de télécommunication; radiodiffusion ou 
télédiffusion; services de téléconférence; services de courriel. 
Évaluation, expertise et recherche techniques dans les 
domaines de la science et de la technologie, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche et développement (pour des tiers); consultation 
technique sur des projets, nommément consultation en génie 
dans les domaines des technologies de l'information et du calcul 
numérique intensif, dans les domaines de l'architecture de 
centres de données ainsi que de la programmation informatique 
et logicielle, dans les domaines de la sécurité de l'information et 
de la sécurité physique; conception de matériel informatique et 
de logiciels pour les services d'architecture; conception, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation informatique; consultation en informatique; 
transfert de données de document d'un support à un autre; 
conversion de documents d'un support physique à un support 
électronique; conversion de documents de données d'un support 
physique à un support électronique. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
685 821 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 
2010 sous le No. 3685821 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,485,178. 2010/06/15. Siemens Enterprise Communications 
GmbH & Co. KG, Hofmannstrasse 51, 81379 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MYCOR
WARES: Signal processors and audio receivers, telephone 
receivers, optical character readers, and computer hardware; 
communications computer hardware, software, namely, 
communication software for use in providing access to the 
Internet, Intranet, telephones, video telephones, voice boxes in 
the name of digital voice recorders, internal telephones, 
telephone extension switchboards; photocopiers; computer 
hardware, computer servers, computer operating software, 
electric power connectors, general purpose batteries, power 
adapters in the nature of electric transformers, optical fibers 
individual modules and components of telecommunication 
networks and transmission media namely, electric power 
connectors, general purpose batteries, power adapters in the 
nature of electric transformers, optical fibers; cordless phones, 
smart phones, cellular phones, mobile phones, and telephones, 
video telephones, voice boxes in the nature of digital voice 
recorders, internal telephones, telephone extension 
switchboards. SERVICES: Business management; business 
administration; Insurance services; Building construction; repair 
of telephones, videophones, voice boxes in the nature of digital 
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voice recorders, voice activated dialing services, internal 
telephone devices, and telephone extension switch boards; 
repair of communications computer software; repair of 
photocopiers; repair of telecommunication networking hardware 
consisting of connecting and transmission equipment, individual 
modules and components of such devices such as power supply 
units; repair of batteries, electric accumulators, power adapters 
in the nature of transformers, transmission media, namely, 
telecommunication cables and optical fibers, electric connectors 
and wireless digital messaging services, wireless telephone 
services, wireless voicemail services; installation work, namely, 
computer hardware, computer networking hardware; 
Telecommunication services in the nature of operation of 
telecommunication systems and networks for others, namely, 
corporations and telecommunication carriers that are for use in 
electronic transmission of data, images, sound and documents 
via computer terminals, electronic mailing, facsimile 
transmission, transmission of short messages (SMS), voice box 
services, and services for forwarding telephone-calls and 
conference cal l  services; electronic mail services; wireless 
facsimile mail services; voice box services, namely, automated 
telephone voice message services; call forwarding services; 
Education services in the field of operating and using 
telecommunication networks; Consultation in the field of 
telecommunications technology regarding the setting up and 
operation of telecommunication systems and telecommunication 
networks; design, development and rental of computer programs 
for use in data processing. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 074 
222.7/09 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 signaux et 
récepteurs audio, récepteurs téléphoniques, lecteurs de 
caractères optiques et matériel informatique; matériel 
informatique de communication, logiciels, nommément logiciels 
de communication pour l'offre d'accès à Internet, à des intranets, 
à des téléphones, à des visiophones, à des boîtes vocales, à 
savoir à des enregistreurs vocaux numériques, à des téléphones 
internes et à des standards téléphoniques; photocopieurs; 
matériel informatique, serveurs, logiciels d'exploitation, 
connecteurs d'alimentation électrique, piles et batteries à usage 
général, adaptateurs de courant, à savoir transformateurs 
électriques, fibres optiques, modules et composants individuels 
de réseaux de télécommunication ains i  que supports de 
transmission, nommément connecteurs d'alimentation électrique, 
piles et batteries à usage général, adaptateurs de courant, à 
savoir transformateurs électriques, fibres optiques; téléphones 
sans fil, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et téléphones, visiophones, boîtes vocales, à 
savoir enregistreurs vocaux numériques, téléphones internes, 
standards téléphoniques. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services d'assurance; construction; 
réparation de téléphones, de visiophones, de boîtes vocales, à 
savoir d'enregistreurs vocaux numériques, d'appareils 
téléphoniques internes et de standards téléphoniques, services 
de composition à commande vocale; réparation de logiciels de 
communication; réparation de photocopieurs; réparation de 
matériel informatique de réseautage de télécommunication, à 
savoir d'équipement de connexion et de transmission, de 
modules et de composants individuels pour ces appareils, 
notamment des blocs d'alimentation; réparation de piles et de 

batteries, d'accumulateurs électriques, d'adaptateurs de courant, 
à savoir de transformateurs, de supports de transmission, 
nommément de câbles de télécommunications et de fibres 
optiques, ainsi que de connecteurs électriques, et services de 
messagerie numérique sans fil, services de téléphonie sans fil, 
services de messagerie vocale sans fil; travaux d'installation, 
nommément de matériel informatique, de matériel de 
réseautage; services de télécommunication, à savoir exploitation
de systèmes de télécommunication et de réseaux pour des tiers, 
nommément sociétés et entreprises de télécommunications, 
servant à la transmission électronique de données, d'images, de 
sons et de documents par terminaux d'ordinateurs, par courriel, 
par télécopie, par transmission de courts messages (SMS) et par 
services de boîte vocale, services de renvoi automatique et 
services de conférence téléphonique; services de courriel; 
services de messagerie par télécopie sans fil; services de boîte 
vocale, nommément services automatisés de messages vocaux 
téléphoniques; services de renvoi automatique; services 
éducatifs dans le domaine de l'exploitation et de l'utilisation de 
réseaux de télécommunication; consultation dans le domaine 
des télécommunications concernant l'établissement et 
l'exploitation de systèmes de télécommunication et de réseaux 
de télécommunication; conception, développement et location de 
programmes informatiques de traitement de données. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 074 222.7/09 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.

1,487,137. 2010/06/30. Ronen Chen Ltd., Tepper House, 5 Tel 
Giborim St., Tel Aviv 68105, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RONEN CHEN
The consent of Ronen Chen is of record.

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, blouses, tunics, trousers, 
skirts, jackets, dresses, scarves, shirts, vests; knits namely t-
shirts, blouses, tank tops, tunics, trousers, skirts, jackets, 
dresses, scarves, shirts, vests, pants, wraps, sweaters, 
cardigans, tunics, slips, scarves, shawls. (2) Belts; shoes; coats; 
headwear namely scarves, head bands, hats, caps. Used in 
CANADA since at least as early as January 23, 2006 on wares 
(1). Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on 
December 27, 2005 under No. 186377 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares (2). Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

Le consentement de Ronen Chen a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, tuniques, pantalons, jupes, vestes, robes, foulards, 
chemises, gilets; tricots, nommément tee-shirts, chemisiers, 
débardeurs, tuniques, pantalons, jupes, vestes, robes, foulards, 
chemises, gilets, pantalons, étoles, chandails, cardigans, 
tuniques, slips, foulards, châles. (2) Ceintures; chaussures; 
manteaux; couvre-chefs, nommément foulards, bandeaux, 
chapeaux, casquettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
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(1). Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 27 décembre 2005 sous le 
No. 186377 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,494,821. 2010/08/19. TNG ENTERPRISES, LLC, 9041 
Savannah Ridge, Olive Branch, MS 38654, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOUTHERN SPORT
SERVICES: On-line retail store services featuring fitted fabric 
athletic shoe coverings to prevent debris from entering the shoe. 
Used in CANADA since at least as early as August 02, 2009 on 
services. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/940,280 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 09, 2012 under No. 
4,222,271 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de couvre-
chaussures en tissu ajusté pour le sport pour empêcher les 
débris de s'infiltrer dans la chaussure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 19 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,280 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 09 octobre 2012 
sous le No. 4,222,271 en liaison avec les services.

1,498,548. 2010/10/05. lucy apparel, llc, 3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, 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

LUCY
Consent from Department of National Defence is of record.

WARES: Clothing, namely, tops, tanks, tee-shirts, shorts, pants, 
jackets, bodywear, warm-up suits, skirts, bras, underwear, hats, 
gloves, wristbands and headbands. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring athletic clothing. (2) Retail store services, 
namely, on-line ordering services and mail order services 
featuring athletic clothing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No. 
2,701,054 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2003 under No. 2,782,156 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under No. 
2,923,523 on services (2).

Le consentement du ministère de la Défense nationale a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, débardeurs,
tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, linge de corps, 
survêtements, jupes, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
chapeaux, gants, serre-poignets et bandeaux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail de vêtements de sport. (2) 
Services de magasin de détail, nommément services de 
commande en ligne et services de vente par correspondance de 
vêtements de sport. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2003 sous le No. 2,701,054 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le 
No. 2,782,156 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,923,523 en liaison 
avec les services (2).

1,498,859. 2010/10/07. Horizon Legacy Energy Corp., 2300 
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HORIZON LEGACY
SERVICES: (1) Building construction and planning services, 
residential and commercial real estate development and 
management services. (2) Wind power generation, namely 
planning, developing, design, construction and financing of wind 
energy installations. (3) Wind power generation, namely, 
operation, monitoring and maintenance of wind energy 
installations and equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on services (1); 2004 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de construction et de planification, 
promotion immobilière résidentielle et commerciale ainsi que 
services de gestion. (2) Production d'énergie éolienne, 
nommément planification, mise sur pied, conception, 
construction et financement de parcs éoliens. (3) Production 
d'énergie éolienne, nommément exploitation, surveillance et 
entretien de parcs éoliens et de leur équipement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (1); 2004 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,500,243. 2010/10/19. Broadridge Investor Communications 
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 
4G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

E-SP LITE
SERVICES: creation and maintenance of electronic finance and 
financial investment documents, namely, prospectuses, 
information folders, information memoranda, information 
statements, offering memoranda, information pages, financial 
instruments or securities interim sheets, fund facts, transaction 
confirmations, Statements, tax-related forms and other materials, 
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term sheets, fund performance documents, trade-related or 
account documents, present or future point-of-sale, pre-sale, or 
post-sale documents; providing use of non-downloadable 
computer software that facilitates access to the aforementioned 
documents via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et gestion de documents électroniques 
ayant trait à la finance et aux placements financiers, 
nommément prospectus, dossiers d'information, mémoires 
d'information, bulletins d'information, mémoires d'offre, 
documents d'information, documents intermédiaires sur les 
instruments financiers ou les valeurs mobilières, fiches 
d'information sur les fonds, confirmations d'opérations, relevés, 
formulaires et autres documents fiscaux, listes de conditions, 
documents sur le rendement de fonds, documents commerciaux 
ou de compte, documents de point de vente actuel ou futur, de 
prévente et d'après-vente; offre d'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable qui facilite l'accès aux documents susmentionnés 
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,504,951. 2010/11/15. PregLem S.A., 12, Chemin des Aulx, 
1228 Plan-les-Ouates, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ESMYA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for 
diagnostic purposes, prevention and treatment of benign 
gynaecological reproductive diseases and disorders, namely 
infertility, metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, 
endometriosis, abnormal uterine bleeding and adenomyosis; 
Medical preparations for human use for diagnostic purposes, 
prevention and treatment of benign gynaecological reproductive 
diseases and disorders, namely infertility, metastatic breast 
cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, abnormal uterine 
bleeding and adenomyosis; Biotechnology preparations for 
medical use for diagnostic purposes, prevention and treatment of 
benign gynaecological reproductive diseases and disorders, 
namely infertility, metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, 
endometriosis, abnormal uterine bleeding and adenomyosis; 
Used in UNITED KINGDOM on wares; GERMANY on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 12, 2009 under 
No. 584076 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains à des fins de diagnostic, de prévention et de traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur 
(gynécologiques) bénins, nommément de ce qui suit : stérilité, 
cancer métastatique du sein, léiomyome utérin, endométriose, 
saignements utérins anormaux et adénomyose; préparations 
médicales pour les humains à des fins de diagnostic, de 
prévention et de traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur (gynécologiques) bénins, nommément de 
ce qui suit : stérilité, cancer métastatique du sein, léiomyome 
utérin, endométriose, saignements utérins anormaux et 
adénomyose; préparations biotechnologiques à usage médical à 
des fins de diagnostic, de prévention et de traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur 
(gynécologiques) bénins, nommément de ce qui suit : stérilité, 

cancer métastatique du sein, léiomyome utérin, endométriose, 
saignements utérins anormaux et adénomyose. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 mars 2009 sous le No. 584076 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,271. 2010/11/24. Carelle Ltd., 2 West 46th Street, New 
York, New York  10036, 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

CARELLE
As per the applicant, CARELLE is a playful French translation 
meaning "because of her".

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, CARELLE est un jeu de mots sur la 
traduction française de l'expression anglaise « because of her ».

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,587. 2010/11/26. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The trade-mark is bi-dimensional and consists of the words 
BALLANTINE'S LIMITED EDITION CHRISTMAS RESERVE 
BLENDED SCOTCH WHISKY and the design features.

The shape of the box is not claimed as a characteristic of the 
trademark.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The design features are white and the 
wording is gold.

WARES: Goods made from paper and cardboard namely, paper 
bags, paper coasters, cardboard coasters, paper tapes, 
calendars, posters, cartons, cartons for bottles, cardboard boxes 
and cardboard boxes for bottles; printed matter namely, books, 
diaries, printing blocks, leaflets, booklets, brochures, 
photographs, greeting cards, banners and magazines; beer; 
cider; perry; wine; spirits, namely whisky, whiskey, malt whisky, 
liqueurs, whisky liqueurs; spirits beverages, namely whisky, 
whiskey, malt whisky, liqueurs, whisky liqueurs; distilled spirits, 
namely whisky, whiskey, malt whisky, liqueurs, whisky liqueurs; 
blended spirits, namely whisky, whiskey, malt whisky, liqueurs, 
whisky liqueurs; spirit based drinks, namely whisky, whiskey,
malt whisky, liqueurs, whisky liqueurs; beverages from whisky; 
beverages containing whisky; aperitifs; alcoholic and non 
alcoholic cocktails; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices namely, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit drinks 
and fruit bases carbonated soft drinks; alcoholic and non-
alcoholic carbonated drinks; syrups, concentrates, powders and 
soluble crystals, for making alcoholic and other non-alcoholic 
beverages namely, beer, cider, perry, wine, spirits, liqueurs, 
aperitifs, cocktails, mineral and aerated waters, fruit drinks, fruit 
juices, carbonated drinks, energy drinks, flavoured waters, soft 
drinks, sports drinks and vitamin drinks. Priority Filing Date: 
October 29, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9486201 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
des mots BALLANTINE'S LIMITED EDITION CHRISTMAS 
RESERVE BLENDED SCOTCH WHISKY et des caractéristiques 
du dessin.

La forme de l'encadré n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les caractéristiques du 
dessin sont blanches, et les mots sont or.

MARCHANDISES: Produits en papier et en carton, nommément 
sacs de papier, sous-verres en papier, sous-verres en carton, 
rubans de papier, calendriers, affiches, boîtes, boîtes pour 
bouteilles, boîtes en carton et boîtes en carton pour bouteilles; 
imprimés nommément livres, agendas, clichés d'imprimerie, 
feuillets, livrets, brochures, photos, cartes de souhaits, 
banderoles et magazines; bière; cidre; poiré; vin; spiritueux, 
nommément whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs 
à base de whisky; boissons à base de spiritueux, nommément 
whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs à base de 
whisky; spiritueux, nommément whisky, whiskey, whisky de malt, 
liqueurs, liqueurs à base de whisky; spiritueux mélangés, 
nommément whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs 
à base de whisky; boissons à base de spiritueux, nommément 
whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs à base de 
whisky; boissons à base de whisky; boissons contenant du 
whisky; apéritifs; cocktails alcoolisés ou non; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits 
alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; boissons 
gazeuses alcoolisées ou non; sirops, concentrés, poudres et 
cristaux solubles, pour faire des boissons alcoolisées et non 

alcoolisées nommément bière, cidre, poiré, vin, spiritueux, 
liqueurs, apéritifs, cocktails, eaux minérales et eaux gazeuses, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9486201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,302. 2010/12/10. John McCruden, 179 Rocky Ridge Bay 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Frame Your Mirror
WARES: Frames and mouldings for mirrors. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cadres et moulures de miroirs. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,883. 2011/01/12. Intel-GE Care Innovations LLC, 3721 
Douglas Blvd., Suite 100, Roseville, CA 95661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARE INNOVATIONS
WARES: Computer medical healthcare management devices 
namely computers, computers with integrated monitors, mobile 
computers and tablet computers for use in reading, displaying, 
recording, reporting, transmitting, tracking and monitoring patient 
statistics and health information; computer medical devices for 
tracking and monitoring patient statistics and health information, 
remote healthcare management devices comprised of 
computers, mobile computers and mobile tablets, devices for 
remote healthcare management, namely, text to voice 
converters, low vision reading assistance devices, computer 
hardware and software for use in voice recognition and 
converting text to speech or speech to text; electronic and 
computerized input, storage, digital cameras for use in medical 
diagnostic imaging apparatus consisting of a digital camera 
embedded in various devices and video cameras used for 
videoconferencing between patients and doctors, home health 
and safety monitoring, transmission, and alert systems 
comprised of sensors, receivers, transformers and base stations; 
videoconferencing devices, namely video screens and audio 
signal transmitters for providing video conferencing services over 
the Internet; remote monitoring devices namely computer 
hardware and software, and sensors to capture and transmit 
biometric data, interactive audiovisual media for the purpose of 
transmitting and receiving patient information from remote 
locations; computer hardware and software for use in reading, 
displaying, recording, reporting, transmitting, tracking and 
monitoring patient statistics and health information; Healthcare 
management systems and kits consisting of medical instruments 
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to measure blood pressure, cardiac output and related 
physiological and cardiovascular parameters providing 
information regarding a patient's temperature, pulse, namely, 
measuring various indicators of health, most specifically for the 
management of chronic conditions such as blood pressure, 
pulse, oxygenation, sight, glucose and other blood sugar reading 
and related conditions; computer hardware and software for use 
in reading, displaying, recording, reporting, transmitting, tracking 
and monitoring patient statistics and health information. 
SERVICES: Interactive monitoring, transmission, and alert 
services for notifying caregivers and healthcare providers of a 
patient's physical status and vital statistics for medical purposes; 
Interactive monitoring, transmission and alert security services 
for monitoring the needs of individuals, namely the elderly in their 
own residences. Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/214,512 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: Dispositifs informatiques de gestion des 
soins médicaux, nommément ordinateurs, ordinateurs avec 
moniteurs intégrés, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes 
pour la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la communication, la 
transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les 
patients et de renseignements sur leur état de santé; dispositifs 
informatiques médicaux pour le suivi et la surveillance de 
statistiques sur les patients et de renseignements sur leur état 
de santé, dispositifs de gestion des soins médicaux à distance 
constitués d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs 
tablettes mobiles, dispositifs pour la gestion des soins médicaux 
à distance, nommément appareils de conversion de texte en 
parole, aides optiques de lecture pour personnes malvoyantes, 
matériel informatique et logiciels pour la reconnaissance vocale 
et la conversion de texte en parole ou de la parole en texte; 
dispositifs d'entrée et de stockage électroniques et 
informatiques, caméras numériques pour appareils médicaux 
d'imagerie diagnostique composées d'une caméra numérique 
intégrée à différents appareils ainsi que de caméras vidéo 
utilisées pour la vidéoconférence entre les patients et les 
médecins, systèmes de surveillance et d'alerte concernant l'état 
de santé et de sécurité à domicile constitués de capteurs, de 
récepteurs, de transformateurs et de stations de base; appareils 
de vidéoconférence, nommément écrans vidéo et émetteurs de 
signaux audio pour l'offre de services de vidéoconférence par 
Internet; dispositifs de surveillance à distance, nommément 
matériel informatique et logiciels ainsi que capteurs pour la 
saisie et la transmission de données biométriques, support 
audiovisuel interactif pour la transmission et la réception de 
renseignements sur les patients à partir d'emplacements 
distants; matériel informatique et logiciels pour la lecture, 
l'affichage, l'enregistrement, la communication, la transmission, 
le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de 
renseignements sur leur état de santé; systèmes et ensembles 
pour la gestion des soins médicaux composés d'instruments 
médicaux pour mesurer la tension artérielle, le débit cardiaque et 
les paramètres physiologiques et cardiovasculaires connexes 
fournissant des renseignements concernant la température et le 
pouls d'un patient, nommément mesurant divers indicateurs de 
la santé, plus particulièrement pour la gestion des troubles 
chroniques, comme les troubles liés à la tension artérielle, au 
pouls, à l'oxygénation, à la vision, au glucose et à d'autres 
conditions liées au taux de glycémie; matériel informatique et 

logiciels pour la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la 
communication, la transmission, le suivi et la surveillance de 
statistiques sur les patients et de renseignements sur leur état 
de santé. SERVICES: Services interactifs de surveillance, de 
transmission et d'alerte pour informer les soignants et les 
fournisseurs de soins de santé de l'état physique d'un patient et 
de ses statistiques vitales à des fins médicales; services de 
sécurité interactifs de surveillance, de transmission et d'alerte 
pour la surveillance des besoins des personnes, nommément 
des personnes âgées dans leurs propres résidences. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214,512 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.

1,510,940. 2011/01/12. TechnoImaging, LLC, 4001 South 700 
East, Suite 500, Salt Lake City, UT 84107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TECHNOIMAGING
WARES: Computer software for geophysical exploration. 
SERVICES: Consulting services in the field of geophysical 
exploration and production for the oil, gas, mining, and energy 
industries; providing web-based software for geophysical 
exploration. Used in CANADA since at least as early as August 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: July 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/084,852 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under 
No. 4,342,927 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de prospection géophysique. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
prospection géophysique et de la production pour les industries 
pétrolières, gazières, minières et énergétiques; offre d'un logiciel 
Web pour la prospection géophysique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/084,852 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,342,927 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,515,989. 2011/02/18. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY A. NORMAN, Eaton Yale Company, 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO, L7L5Z1

SwingRite
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WARES: Standard golf club grips (not training aids). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf normales (pas 
des accessoires d'entraînement). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,892. 2011/02/25. Fackelmann GmbH + Co KG, Sebastian-
Fackelmann-Strasse 6, 91217 Hersbruck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FACKELMANN
WARES: Electric household and kitchen machines and utensils, 
namely, electric kitchen machines and utensils, namely, electric 
knives, electric hand mixers, electric stand mixers, fruit presses, 
juice extractors, juice separators, milling utensils, cutting 
utensils, electromotive tools, tin openers, blade sharpeners as 
well as machines and utensils for the preparation of beverages, 
namely, cocktail shakers, blenders; electric waste disposal 
utensils, namely kitchen grinder and packer units; ironing 
presses, ironing machines; parts of all aforementioned goods; 
vacuum cleaner bags; cutlery; scissors, forks, knives and 
spoons; tin openers (non electric), blade sharpeners (non 
electric); electric apparatus and instruments, namely electric flat 
irons; kitchen scales, bathroom scales; electric welding 
apparatus for foils; parts of all aforementioned goods; cooking 
apparatus (electric), namely, cooking stoves, conventional 
ovens, frying pans, toasters, toaster ovens, apparatus for 
keeping food hot, namely, chafing dishes, food warmers, 
warming trays, water heaters, immersion heaters, microwave 
ovens, waffle irons (electric), egg boilers, deep fryers (electric), 
filters, namely water, vapor, fat and odor filters; bath tub seats, 
radiator coverings adapted to radiators; electric tea and coffee 
machines, espresso machines, automatic coffee machines, 
beverage cooling apparatus, namely, refrigerators, water 
coolers, wine coolers, ice-makers, ice boxes, ice machines and 
apparatus, beverage dispensing apparatus for dispensing 
beverages in sport arenas, restaurants and hotels; ventilation 
installations, namely, fans, humidifiers, and air purifying 
apparatus, canopy hoods; parts of the aforementioned goods; 
Chinese lanterns (paper lanterns); paper, cardboard 
(paperboard) and goods made therefrom, namely, drip mats, 
mats, drip catchers, table cloths, towels; coffee filters made of 
paper, filter paper, absorbent paper; garbage bags made of 
paper or plastic, rubbish bags; flags of paper; foils of plastic for 
wrapping and packaging; mirrors, picture frames; kitchen sink 
linings and border protection strips adapted to kitchen sinks; 
flower stands; coat hangers; faucets made of wood; plastic 
hooks for hanging clothes, keys and household and kitchen 
utensils; kitchen utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith); household utensils, namely, cooking utensils, 
all purpose cleaning utensils, nail scissors, nail clippers, nail 
files, tweezers, all purpose scissors, wine decanters, cookie 
cutters, baking brushes, measuring cups, food scoops, cooling 
racks, drinking straws, vegetable peelers, garlic presses, jar 
openers, can openers, graters, colanders, sink strainers, meat 
thermometers, soap dispensers and containers (not of precious 
metal or coated therewith); cooking pot sets; boards for serving, 
cutting and baking, moulds for pastries and pasta, tableware, 

other than knives, forks and spoons; cake plates, bread and fruit 
bowls, napkin rings, auxiliary equipment for the manual closure 
of bottles, namely, bottle tops, bottle caps, toothpicks and 
cocktail sticks and holders thereto of wood and plastic, drip 
catchers not of paper, ironing boards, oven cloths; candelabras, 
clothes-pegs, trivets (table utensils); heat insulated containers for 
beverages; thermally insulated containers for food; isothermic 
bags; picnic baskets containing dishes, drinking glasses, cutlery; 
combs and sponges; brushes, namely, basting brushes; brush-
making materials; articles for cleaning purposes, namely, 
brooms, mops, wet mops, dust pans, cleaning cloths; glassware, 
porcelain and earthenware; tableware (not of precious metal); 
moulds (kitchenware); mouse traps; household linen, namely 
bath linen, bed linen, kitchen linen; table linen, not of paper; felt 
pads; clothing, namely, athletic clothing, beachwear, casual 
wear, children's clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, 
rainwear, exercise clothes, maternity clothes, formal wear, 
underwear. Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010055591.2/21 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 02, 2010 under 
No. 302010055591 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et ustensiles électriques pour la 
maison et la cuisine, nommément machines et ustensiles 
électriques pour la cuisine, nommément couteaux électriques, 
batteurs à main électriques, batteurs sur pied électriques, 
presse-fruits, centrifugeuses, séparateurs de jus, outils de 
broyage, outils de coupe, outils électriques, ouvre-boîtes, 
affûteuses, ainsi que machines et ustensiles pour la préparation 
de boissons, nommément mélangeurs à cocktails, mélangeurs; 
outils électriques pour l'élimination des déchets, nommément 
broyeurs et compacteurs de déchets pour la cuisine; presses à 
repasser, machines à repasser; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; sacs d'aspirateur; ustensiles de 
table; ciseaux, fourchettes, couteaux et cuillères; ouvre-boîtes 
(non électriques), affûteuses (non électriques); appareils et 
instruments électriques, nommément fers à repasser électriques; 
balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain; appareils 
de soudure électriques pour feuilles de métal; pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées; appareils de cuisson 
(électriques), nommément cuisinières, fours conventionnels, 
poêles à frire, grille-pain, fours grille-pain, appareils pour garder 
les aliments chauds, nommément chauffe-plats, réchauds, 
chauffe-eau, thermoplongeurs, fours à micro-ondes, gaufriers 
(électriques), cuiseurs à oeufs, friteuses (électriques), filtres, 
nommément filtres à eau, à vapeur, à graisse et à odeur; sièges 
de baignoire, housses de radiateur; théières et cafetières 
électriques, cafetières expresso, cafetières automatiques, 
appareils pour le refroidissement de boissons, nommément 
réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau, celliers, machines à glaçons, 
glacières, machines et appareils à glaçons, distributeurs de 
boissons pour arénas, restaurants et hôtels; installations de 
ventilation, nommément ventilateurs, humidificateurs et appareils 
de purification de l'air, hottes aspirantes; pièces des 
marchandises susmentionnées; lanternes chinoises (lampions); 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
sous-verres, napperons, absorbe-gouttes, nappes, serviettes; 
filtres à café en papier, papier filtre, papier absorbant; sacs à 
ordures en papier ou en plastique, sacs à déchets; drapeaux en 
papier; pellicules de plastique pour l'emballage; miroirs, cadres à 
photos; revêtements pour éviers de cuisine et bandes de 
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protection pour éviers de cuisine; supports à fleurs; patères; 
robinets en bois; crochets en plastique pour suspendre des 
vêtements, des clés et des ustensiles pour la maison et la 
cuisine; ustensiles et contenants pour la cuisine (non faits ni 
plaqués de métal précieux); ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de cuisine, ustensiles de nettoyage tout usage, 
ciseaux à ongles, coupe-ongles, limes à ongles, pinces à épiler, 
ciseaux tout usage, carafes à décanter, emporte-pièces 
(cuisine), pinceaux à pâtisserie, tasses à mesurer, cuillères pour 
aliments, grilles à pâtisserie, pailles, épluche-légumes, presse-
ail, ouvre-bocaux, ouvre-boîtes, râpes, passoires, filtres à tamis 
pour évier, thermomètres à viande, distributeurs de savon et 
contenants à savon (non faits ni plaqués de métal précieux); 
batteries de cuisine; planches de service, planches à découper 
et planches de cuisson, moules à pâtisseries et à pâtes 
alimentaires, couverts, autres que les couteaux, fourchettes et 
cuillères; plats à gâteau, bols à pain et bols à fruits, ronds de 
serviette, équipement auxiliaire pour boucher manuellement les 
bouteilles, nommément capsules de bouteilles, cure-dents et 
bâtonnets à cocktail ainsi que supports connexes en bois et en 
plastique, absorbe-gouttes autres qu'en papier, planches à 
repasser, linges de cuisine; candélabres, pinces à linge, grilles 
(ustensiles de table); contenants isothermes pour boissons; 
contenants isothermes pour aliments; sacs isothermes; paniers à 
pique-nique contenant de la vaisselle, des verres, des ustensiles 
de table; peignes et éponges; pinceaux; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément balais, vadrouilles, 
porte-poussière, chiffons de nettoyage; verrerie, porcelaine et 
faïence; couverts (autres qu'en métal précieux); moules (articles 
de cuisine); pièges à souris; linge de maison, nommément linge 
de toilette, linge de lit, linge de cuisine; linge de table, autre 
qu'en papier; tampons de feutre; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de maternité, tenues de cérémonie, sous-
vêtements. Date de priorité de production: 24 septembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010055591.2/21 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 2010 sous le No. 
302010055591 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,798. 2011/03/04. Imclone LLC, 450 East 29th Street, New 
York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CIRAMZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia, and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
hormonal diseases and disorders, namely vasomotor symptoms, 

hot flashes, inflammation and inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases and rheumatoid arthritis, liver 
diseases and disorders, kidney diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease, Alzheimer's disease, Dementia, Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, and multiple 
sclerosis, obesity, pain relief, reproductive system diseases and 
disorders, urological disorders, dyslipidemia, sleep disorders, 
migraines, metabolic diseases and disorders, namely metabolic 
syndrome; antipsychotics; antidepressants; anxiety spectrum 
disorders; atherosclerosis; Alzheimer's; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of rheumatoid arthritis; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of Crohn's 
disease, systemic lupus erythematosus, and ankylosing 
spondylitis disease; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of psoriasis and psoriatic arthritis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of autoimmune disorders. 
Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85202457 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistante aux traitements, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, du diabète, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs, des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques 
ainsi que de l'obésité, pour le soulagement de la douleur et pour 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles de l'appareil urinaire, de la 
dyslipidémie, des troubles du sommeil, des migraines ainsi que 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
syndrome métabolique; antipsychotiques; antidépresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à l'anxiété; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
auto-immuns. Date de priorité de production: 21 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85202457 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,057. 2011/03/21. Intel-GE Care Innovations LLC, 3721 
Douglas Blvd., Suite 100, Roseville, CA 95661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer medical healthcare management devices 
namely computers, computers with integrated monitors, mobile 
computers and tablet computers for use in reading, displaying, 
recording, reporting, transmitting, tracking and monitoring patient 
statistics and health information; computer medical devices for 
tracking and monitoring patient statistics and health information, 
remote healthcare management devices comprised of
computers, mobile computers and mobile tablets, devices for 
remote healthcare management, namely, text to voice 
converters, l ow  vision reading assistance devices namely 
computer hardware and software for use in voice recognition and 
converting text to speech or speech to text; computer hardware 
and software for use in voice recognition and converting text to 
speech or speech to text; electronic and computerized input, 
storage and access devices for medical charts and records, 
digital cameras for use in medical diagnostic imaging apparatus 
consisting of a digital camera embedded in various devices and 
video cameras used for videoconferencing between patients and 
doctors, home health and safety monitoring, transmission, and 
alert systems comprised of sensors, receivers, transformers and 
base stations; videoconferencing devices, namely video screens 
and audio signal transmitters for providing video conferencing 
services over the Internet; remote monitoring devices namely 
computer hardware and software, and sensors to capture and 
transmit biometric data, interactive audiovisual media for the 
purpose of transmitting and receiving patient information from 
remote locations; computer hardware and software for use in 
reading, displaying, recording, reporting, transmitting, tracking 
and monitoring patient statistics and health information; 
Healthcare management systems and kits consisting of medical 
instruments to measure blood pressure, cardiac output and 
related physiological and cardiovascular parameters providing 
information regarding a patient's temperature, pulse and other 
aspects related to a patient's health namely measuring various 
indicators of health, most specifically for the management of 
chronic conditions such as blood pressure, pulse, oxygenation, 
weight, glucose and other blood sugar readings and related 
conditions; computer hardware and software for use in reading, 
displaying, recording, reporting, transmitting, tracking and 
monitoring patient statistics and health information. SERVICES:
Interactive monitoring, transmission, and alert services for 
notifying caregivers and healthcare providers of a patient's 
physical status and vital statistics for medical purposes; 
Interactive monitoring, transmission and alert security services 

for monitoring the needs of individuals, namely the elderly in their 
own residences. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/229,210 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs informatiques de gestion des 
soins médicaux, nommément ordinateurs, ordinateurs avec 
moniteurs intégrés, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes 
pour la lecture, l'affichage, l'enregistrement, la communication, la 
transmission, le suivi et la surveillance de statistiques sur les 
patients et de renseignements sur leur état de santé; dispositifs 
informatiques médicaux pour le suivi et la surveillance de 
statistiques sur les patients et de renseignements sur leur état 
de santé, dispositifs de gestion des soins médicaux à distance 
constitués d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs 
tablettes mobiles, dispositifs pour la gestion des soins médicaux 
à distance, nommément appareils de conversion de texte en 
parole, aides optiques de lecture pour personnes malvoyantes, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la 
reconnaissance vocale et la conversion de texte en parole ou de 
la parole en texte; matériel informatique et logiciels pour la 
reconnaissance vocale et la conversion de texte en parole ou de 
la parole en texte; dispositifs d'entrée et de stockage 
électroniques et informatiques pour dossiers médicaux, caméras 
numériques pour appareils médicaux d'imagerie diagnostique 
composées d'une caméra numérique intégrée à différents 
appareils ainsi que de caméras vidéo utilisées pour la 
vidéoconférence entre les patients et les médecins, systèmes de 
surveillance et d'alerte concernant l'état de santé et de sécurité à 
domicile constitués de capteurs, de récepteurs, de 
transformateurs et de stations de base; appareils de 
vidéoconférence, nommément écrans vidéo et émetteurs de 
signaux audio pour l'offre de services de vidéoconférence par 
Internet; dispositifs de surveillance à distance, nommément 
matériel informatique et logiciels ainsi que capteurs pour la 
saisie et la transmission de données biométriques, support 
audiovisuel interactif pour la transmission et la réception de 
renseignements sur les patients à partir d'emplacements 
distants; matériel informatique et logiciels pour la lecture, 
l'affichage, l'enregistrement, la communication, la transmission, 
le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de 
renseignements sur leur état de santé; systèmes et ensembles 
pour la gestion des soins médicaux composés d'instruments 
médicaux pour mesurer la tension artérielle, le débit cardiaque et 
les paramètres physiologiques et cardiovasculaires connexes 
fournissant des renseignements concernant la température, le 
pouls et d'autres aspects relatifs à la santé d'un patient, 
nommément la mesure de divers indicateurs de la santé, plus 
particulièrement pour la gestion des troubles chroniques, comme 
les troubles liés à la tension artérielle, au pouls, à l'oxygénation, 
au poids, au glucose et à d'autres conditions liées au taux de 
glycémie; matériel informatique et logiciels pour la lecture, 
l'affichage, l'enregistrement, la communication, la transmission, 
le suivi et la surveillance de statistiques sur les patients et de 
renseignements sur leur état de santé. SERVICES: Services 
interactifs de surveillance, de transmission et d'alerte pour 
informer les soignants et les fournisseurs de soins de santé de 
l'état physique d'un patient et de ses statistiques vitales à des 
fins médicales; services de sécurité interactifs de surveillance, 
de transmission et d'alerte pour la surveillance des besoins des 
personnes, nommément des personnes âgées dans leurs 
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propres résidences. Date de priorité de production: 28 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/229,210 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,533. 2011/03/24. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EPICURIOUS
WARES: (1) Flatware, namely, forks, knives, spoons, sold 
separately or in sets; spoons; household knives, namely, chefs 
knives, steak knives, knives for bread, prep knives, serrated and 
non-serrated knives. (2) Measuring cups and spoons; 
thermometers. (3) Mandolins. (4) Stationery, namely, recipe 
cards, invitation cards, party and meal planning blank journals; 
plastic food storage bags for household use in the nature of 
refrigerator and freezer bags; paper table cloths; paper napkins. 
(5) Wine storage racks; wine racks; storage racks; drawers; 
shelving, tables, chairs, stools, buffets, outdoor furniture, namely, 
table, chairs; chair cushions. (6) Whisks; spice racks; plastic food 
storage containers for household use; planters for flowers and 
plants for outdoor use; cookware, namely, pots and pans, made 
of stainless, enamel, cooper and other materials; cutting boards; 
prep bowls, colanders; bake ware, namely: cookie sheets, cake 
and loaf pans, muffin tins, soufflé dishes, Dutch ovens; serving 
pieces, namely, trays, cake plates, platters, bowls, salad bowls, 
paper cups; beverage glassware made of acrylic. (7) Table 
linens, namely, tablecloths, napkins, table runners. (8) Indoor 
and outdoor rugs. Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/269,218 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, vendus séparément ou 
ensemble; cuillères; couteaux de ménage, nommément 
couteaux de chef, couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux 
pour la préparation des aliments, couteaux dentelés ou non. (2) 
Tasses et cuillères à mesurer; thermomètres. (3) Mandolines. (4) 
Articles de papeterie, nommément fiches de recettes, cartes 
d'invitation, journaux vierges pour la planification de fêtes et de 
repas; sacs d'entreposage en plastique à usage domestique, à 
savoir sacs pour réfrigérateur et congélateur; nappes en papier; 
serviettes de table en papier. (5) Porte-bouteilles de vin; porte-
bouteilles; étagères de rangement; tiroirs; étagères, tables, 
chaises, tabourets, buffets, mobilier d'extérieur, nommément 
table, chaises; coussins de chaises. (6) Fouets; étagères à 
épices; récipients en plastique à usage domestique pour les 
aliments; jardinières de fleurs et plantes d'extérieur; batterie de 
cuisine, nommément pots et casseroles, en acier inoxydable, 
émail, cuivre et autres matériaux; planches à découper; bols de 
préparation, passoires; articles de cuisson, nommément plaques 
à biscuits, moules à gâteau et à pain, moules à muffins, moules 
à soufflé, faitouts; accessoires de service, nommément plateaux, 
plats à gâteau, plats de service, bols, saladiers, gobelets en 

papier; verres à boire en acrylique. (7) Linge de table, 
nommément nappes, serviettes de table, chemins de table. (8) 
Carpettes d'intérieur et d'extérieur. Date de priorité de 
production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/269,218 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,576. 2011/04/06. 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

BLUE PLANET
WARES: (1) Ice melter, namely chemical compounds to melt ice 
and snow on driveways, sidewalks, steps, parking lots, 
pavements, decks and patios and granular de-icing compounds 
to melt ice and snow on driveways, sidewalks, steps, parking 
lots, pavements, decks and patios; all-purpose lubricant. (2) LED 
(light emitting diode) light bulbs and light fixtures. (3) General 
purpose battery chargers. (4) Eco-resin all-purpose caddy, eco-
resin step stool and 2-step step stool, eco-resin laundry basket, 
eco-resin stackable storage bin, eco-resin telescopic table, eco-
resin totes, namely stackable and flip-top totes and eco-resin 
storage tower. (5) Bathroom tissue and paper towels. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares (3); 
December 2008 on wares (5); March 2010 on wares (2); 
December 2010 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fondants, nommément composés 
chimiques pour faire fondre la glace et la neige sur les voies 
d'accès, les trottoirs, les escaliers, les parcs de stationnement, 
les chaussées, les terrasses et les patios ainsi que composés 
granuleux à déglacer pour faire fondre la glace et la neige sur les 
voies d'accès, les trottoirs, les escaliers, les parcs de 
stationnement, les chaussées, les terrasses et les patios; 
lubrifiant tout usage. (2) Ampoules et luminaires à DEL (diodes 
électroluminescentes). (3) Chargeurs de batteries à usage 
général. (4) Paniers tout usage en résine, tabourets-escabeaux 
et tabourets-escabeaux à deux marches en résine, paniers à 
linge en résine, contenants de rangement emboîtables en résine, 
tables à pieds télescopiques en résine, bacs en résine, 
nommément bacs emboîtables et à rabats ainsi que tours de 
rangement en résine. (5) Papier hygiénique et essuie-tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises (3); décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (5); mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,523,273. 2011/04/07. Babcook & Wilcox Vølund A/S, Falkevej 
2, 6705 Esbjerg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DynaGrate
WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely beams, cladding, structural beams, trim; pre-
fabricated transportable buildings of metal, namely, steel 
structures for use in combustion grates and fuel-feeding systems 
for use in waste-combustion power plants; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely, audio/video cables, 
coaxial cables, computer cables, fibre optic cables, telephone 
cables, battery cables, electronic cables and wires of common 
metal, namely, electrical wire, non-electrical guy wire, non-
electrical wire fencing, steel wire, wire mesh, wire rope; 
ironmongery, small items of metal hardware, namely, solid or 
hollow furnace grates, wear resistant fired refractory materials, 
and refractory furnace linings; pipes and tubes of metal, namely, 
pipes and tubes for use in heating, cooling and hydraulic 
systems; safes; machines, namely, combustion grates and fuel-
feeding systems and machine coupling and transmission 
components except for land vehicles; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, electronic controls, namely, 
controls for industrial combustion furnaces, controls for furnace 
grate motion, and combined combustion air pressure and 
furnace grate speed controls; apparatus for steam generating, 
namely, steam generating furnaces fired with biomass solid or 
sludge fuels or other non-fossil fuels, and steam generators; 
apparatus for water supply and sanitary purposes, namely, 
apparatus for treating industrial and municipal waste, namely, 
firing grates being parts of furnaces, ovens and boilers; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigeration, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely, combustion chambers, furnace boilers, and 
heating units for industrial purposes and power plants. (2) 
Common metals and their alloys; metal building materials, 
namely beams, cladding, structural beams, trim; pre-fabricated 
transportable buildings of metal, namely, steel structures for use 
in combustion grates and fuel-feeding systems for use in waste-
combustion power plants; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables, namely, audio/video cables, coaxial cables, 
computer cables, fibre optic cables, telephone cables, battery 
cables, electronic cables and wires of common metal, namely, 
electrical wire, non-electrical guy wire, non-electrical wire 
fencing, steel wire, wire mesh, wire rope; ironmongery, small 
items of metal hardware, namely, solid or hollow furnace grates, 
wear resistant fired refractory materials, and refractory furnace 
linings; pipes and tubes of metal, namely, pipes and tubes for 
use in heating, cooling and hydraulic systems; safes; machines, 
namely, combustion grates and fuel-feeding systems and 
machine coupling and transmission components except for land 
vehicles; motors and engines (except for land vehicles), namely, 
industrial machinery motors and engines; incubator for eggs; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electronic controls, namely, controls for industrial 
combustion furnaces, controls for furnace grate motion, and 
combined combustion air pressure and furnace grate speed 

controls; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; computers; apparatus for 
steam generating, namely, steam generating furnaces fired with 
biomass solid or sludge fuels or other non-fossil fuels, and steam 
generators; apparatus for water supply and sanitary purposes, 
namely, apparatus for treating industrial and municipal waste, 
namely, firing grates being parts of furnaces, ovens and boilers; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigeration, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely, combustion chambers, furnace boilers, and 
heating units for industrial purposes and power plants. 
SERVICES: (1) Repair, installation services, namely, 
maintenance and repair services in the field of industrial grates 
and furnaces; treatment of materials, namely, incineration of 
waste, biomass solid or sludge fuels or other non-fossil fuels; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely generation of power and heat through 
operation of grate fired power generation equipment and 
facilities; industrial analysis and research services, namely, 
development assistance to grate fired industrial furnace 
installations and plant operations by means of research, 
scientific analyses, simulation, testing and design optimization, 
and consultation, inspection and planning regarding the 
foregoing. (2) Building construction; repair, installation services, 
namely, maintenance and repair services in the field of industrial 
grates and furnaces; treatment of materials, namely, incineration 
of waste, biomass solid or sludge fuels or other non-fossil fuels; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely generation of power and heat through 
operation of grate fired power generation equipment and 
facilities; industrial analysis and research services, namely, 
development assistance to grate fired industrial furnace 
installations and plant operations by means of research, 
scientific analyses, simulation, testing and design optimization, 
and consultation, inspection and planning regarding the 
foregoing; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 003114 2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for DENMARK on January 28, 2011 under No. 
VR 2011 00307 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres, 
bardage, poutres porteuses, garnitures; constructions 
transportables, préfabriquées, en métal, nommément structures 
en acier pour grilles de combustion et systèmes d'alimentation 
en combustible utilisés dans des centrales de combustion de 
déchets; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non 
électriques, nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, 
câbles d'ordinateur, câbles à fibre optique, câbles téléphoniques, 
câbles de pile et de batterie, câbles et fils électroniques en métal 
commun, nommément fil électrique, hauban non électrique, 
grillage non électrique, fil d'acier, treillis métallique, câble 
métallique; quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément grilles pleines ou vides, matériaux réfractaires cuits 
résistant à l'usure et revêtements réfractaires; tuyaux et tubes en 
métal, nommément tuyaux et tubes pour utilisation dans des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et hydrauliques; 
coffres-forts; machines, nommément grilles de combustion et 
systèmes d'alimentation en combustible ainsi qu'organes 
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d'accouplement et de transmission de machines, sauf pour les 
véhicules terrestres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
commandes électroniques, nommément commandes pour 
appareils à combustion industriels, commandes pour le 
mouvement de grilles, ainsi que commandes combinées pour la 
pression de l'air et la vitesse du mouvement des grilles; 
appareils pour la production de vapeur, nommément fours de 
production de vapeur fonctionnant avec de la biomasse (solide 
ou boueuse) ou avec d'autres combustibles non fossiles, et 
générateurs de vapeur; appareils pour l'alimentation en eau et 
les installations sanitaires, nommément appareils pour le 
traitement de déchets industriels et municipaux, nommément 
grilles, à savoir pièces de générateurs de chaleur, de fours et de 
chaudières; appareils pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, l'alimentation en eau et les installations sanitaires, 
nommément chambres de combustion, chaudières pour 
générateurs d'air chaud ainsi qu'unités de chauffage à usage 
industriel et pour centrales électriques. (2) Métaux communs et 
leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
poutres, bardage, poutres porteuses, garnitures; constructions 
transportables, préfabriquées, en métal, nommément structures 
en acier pour grilles de combustion et systèmes d'alimentation 
en combustible utilisés dans des centrales de combustion de 
déchets; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non 
électriques, nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, 
câbles d'ordinateur, câbles à fibre optique, câbles téléphoniques, 
câbles de pile et de batterie, câbles et fils électroniques en métal 
commun, nommément fil électrique, hauban non électrique, 
grillage non électrique, fil d'acier, treillis métallique, câble 
métallique; quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément grilles pleines ou vides, matériaux réfractaires cuits 
résistant à l'usure et revêtements réfractaires; tuyaux et tubes en 
métal, nommément tuyaux et tubes pour utilisation dans des 
systèmes de chauffage, de refroidissement et hydrauliques; 
coffres-forts; machines, nommément grilles de combustion et 
systèmes d'alimentation en combustible ainsi qu'organes 
d'accouplement et de transmission de machines, sauf pour les 
véhicules terrestres; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommémetn moteurs de machinerie industrielle; incubateurs à 
oeufs; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément commandes 
électroniques, nommément commandes pour appareils à 
combustion industriels, commandes pour le mouvement de 
grilles, ainsi que commandes combinées pour la pression de l'air 
et la vitesse du mouvement des grilles; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; appareils pour la production de 
vapeur, nommément fours de production de vapeur fonctionnant 
avec de la biomasse (solide ou boueuse) ou avec d'autres 
combustibles non fossiles, et générateurs de vapeur; appareils 
pour l'alimentation en eau et les installations sanitaires, 
nommément appareils pour le traitement de déchets industriels 
et municipaux, nommément grilles, à savoir pièces de 
générateurs de chaleur, de fours et de chaudières; appareils 
pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la 
cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation 
en eau et les installations sanitaires, nommément chambres de 
combustion, chaudières pour générateurs d'air chaud ainsi 
qu'unités de chauffage à usage industriel et pour centrales 

électriques. SERVICES: (1) Réparation, services d'installation, 
nommément services d'entretien et de réparation dans le 
domaine des grilles et des générateurs de chaleur industriels; 
traitement de matériaux, nommément incinération de déchets, 
de biomasse (solide ou boueuse) ou d'autres carburants non 
fossiles; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément production 
d'énergie et de chaleur par le recours à de l'équipement et à des 
installations de production d'énergie à grilles; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément aide au 
développement relativement à des installations et à des usines 
de fours industriels à grilles au moyen de recherche, d'analyses 
scientifiques, de simulations, d'essais et d'optimisation de la 
conception, ainsi que consultation, inspection et planification 
concernant ce qui précède. (2) Construction; réparation, services 
d'installation, nommément services d'entretien et de réparation 
dans le domaine des grilles et des générateurs de chaleur 
industriels; traitement de matériaux, nommément incinération de 
déchets, de biomasse (solide ou boueuse) ou d'autres 
carburants non fossiles; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
production d'énergie et de chaleur par le recours à de 
l'équipement et à des installations de production d'énergie à 
grilles; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément aide au développement relativement à des 
installations et à des usines de fours industriels à grilles au 
moyen de recherche, d'analyses scientifiques, de simulations, 
d'essais et d'optimisation de la conception, ainsi que 
consultation, inspection et planification concernant ce qui 
précède; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique. Date de priorité de production: 14 octobre 2010, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 003114 2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 janvier 2011 sous 
le No. VR 2011 00307 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).

1,525,839. 2011/05/02. HDA TRUCK PRIDE, INC., 608 Lambert 
Pointe Drive, St. Louis, Missouri 63042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HDA TRUCK PRIDE
SERVICES: Distributorship services in the field of truck parts; 
procurement, namely, purchasing truck parts for others; retail 
store services featuring truck parts; installation of automobile and 
truck parts. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on services. Priority Filing Date: April 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/307061 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pièces de camion; approvisionnement, nommément achat de 
pièces de camion pour des tiers; service de magasin de détail 
offrant des pièces de camion; installation de pièces d'automobile 
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et de camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307061 en liaison avec le même 
genre de services.

1,526,579. 2011/05/06. GVBB Holdings S.a.r.l., 412, ROUTE 
D'ESCH, L-2086 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STRATUS
WARES: Software for producing audio-visual recordings in 
digital format for the television and broadcasting industries, 
excluding software for the comprehensive protection of critical 
business data or applications, or for maintaining high or 
continuous computer availability, or which is designed to monitor, 
manage, repair, or remediate computer system infrastructure. 
Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3784450 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 22, 2010 under No. 10 3784450 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de production d'enregistrements 
audiovisuels en format numérique pour la télévision et la 
diffusion, sauf les logiciels pour la protection complète de 
données ou d'applications d'entreprise cruciales, ou pour le 
maintien de la grande disponibilité ou de la disponibilité continue 
du système informatique, ou conçus pour surveiller, gérer ou 
réparer l'infrastructure du système informatique. . Date de 
priorité de production: 22 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3784450 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
novembre 2010 sous le No. 10 3784450 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,794. 2011/05/24. IntelePeer Cloud Communications LLC, 
177 Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELEPEER
WARES: (1) Communications and computer applications 
software for telephone transmissions and related hardware, 
namely, related in-network exchangers, routers, switches, 
transmitters, and cables and end-user platforms, namely, 
computers, handheld personal digital assistants, mobile 
telephones, internet telephones, and set-top boxes that interact 
with public and private hardware components and computers 
interconnected by communication channels to utilize 
applications, databases, global networks and web sites to 
record, store, aggregate, classify and deliver voice, music, video, 
and text (SMS) and multimedia (MMS) messages by telephone; 
computer software that uses electronic directories to determine 

the correct telephone address for parties that wish to be 
connected and identify the telephone number of the caller, 
computer programs and computer hardware, namely, server 
platforms and servers to record, store, classify, aggregate, and 
deliver voice, music, video, text (SMS) and multimedia (MMS) 
messages by telephone; computer programs and computer 
hardware, namely, server platforms and servers to provide 
authorization, authentication, administration and accounting for 
recording, storage, classification, aggregation, and delivery of 
voice, music, video, text (SMS) and multimedia (MMS) 
messages by telephone; computer programs and computer 
hardware, namely, server platforms and servers to provide 
database management of telephone network and internet 
protocol subscriber; global positioning system (GPS) of 
telephones consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices. (2) 
Communications and computer applications software and related 
hardware, namely, computer software and related in-network 
exchangers, routers, switches, transmitters, and cables and end-
user platforms, namely, computers, handheld personal digital 
assistants, mobile telephones, internet telephones, set-top boxes 
and computer peripheral devices, namely, mouse, keyboards, 
printers and flash drives that interact with local area networks 
(LAN), wide area networks (WAN) and global computer networks 
and web sites to record, store, aggregate, classify and deliver 
voice, music, video, caller identification, advertising and global 
positioning system (GPS) information, and messaging, namely, 
text messaging, instant messaging, and voice messaging, 
namely, the recording and subsequent transmission of voice 
messages by telephone; computer software and computer 
hardware, namely, server platforms and servers to record, store, 
classify, aggregate, and deliver voice, music, video, caller 
identification, messaging, advertising, and global positioning 
system (GPS) information, and messaging, namely, text 
messaging, instant messaging, and voice messaging, namely, 
the recording and subsequent transmission of voice messages 
by telephone; computer software and computer hardware, 
namely, server platforms and servers to provide authorization, 
authentication, administration and accounting for recording, 
storage, classification, aggregation, and delivery of voice, music, 
video, caller identification, messaging, advertising, and other 
enhanced communications services, namely, global positioning 
system (GPS) information, and messaging, namely, text 
messaging, instant messaging, and voice messaging, namely, 
the recording and subsequent transmission of voice messages 
by telephone; computer programs and computer hardware, 
namely, server platforms and servers to provide database 
management of telephone network and internet protocol 
subscriber, cost and address information used in directory 
identification, address resolution and intelligent routing services. 
Used in CANADA since at least as early as September 18, 2007 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 17, 2010 under No. 3,835,519 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de communication et logiciels 
d'application pour la téléphonie ainsi que matériel informatique 
connexe, nommément échangeurs en réseau connexes, 
routeurs, commutateurs, émetteurs et câbles ainsi que 
plateformes d'utilisateur final, nommément ordinateurs, 
assistants numériques personnels de poche, téléphones 
mobiles, téléphones Internet et boîtiers décodeurs qui 
interagissent avec des composants matériels et des ordinateurs 
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publics et privés interconnectés par des voies de communication 
pour utiliser des applications, des bases de données, des 
réseaux mondiaux et des sites Web afin d'enregistrer, de 
stocker, de regrouper, de classer et de transmettre des signaux 
vocaux, de la musique, du contenu vidéo ainsi que des 
messages textuels (SMS) et des messages multimédias (MMS) 
par téléphone; logiciels qui utilisent des répertoires électroniques 
pour déterminer le numéro de téléphone des parties qui 
souhaitent communiquer et pour déterminer le numéro de 
téléphone de l'appelant, programmes informatiques et matériel 
informatique, nommément plateformes de serveurs et serveurs 
pour enregistrer, stocker, classer, regrouper et transmettre des 
signaux vocaux, de la musique, du contenu vidéo, des 
messages textuels (SMS) et des messages multimédias (MMS) 
par téléphone; programmes informatiques et matériel 
informatique, nommément plateformes de serveurs et serveurs 
offrant l'autorisation, l'authentification, l'administration et la 
gestion comptable pour l'enregistrement, le stockage, la 
classification, le regroupement et la diffusion de signaux vocaux, 
de musique, de contenu vidéo, de messages textuels (SMS) et 
de messages multimédias (MMS) par téléphone; programmes 
informatiques et matériel informatique, nommément plateformes 
de serveurs et serveurs de gestion de bases de données 
d'abonnement à des réseaux téléphoniques et au protocole 
Internet; système mondial de localisation (GPS) de téléphones 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau. (2) Logiciels de 
communication et logiciels d'application ainsi que matériel 
informatique connexe, nommément logiciels et échangeurs en 
réseau connexes, routeurs, commutateurs, émetteurs et câbles 
ainsi que plateformes d'utilisateur final, nommément ordinateurs, 
assistants numériques personnels de poche, téléphones 
mobiles, téléphones Internet, boîtiers décodeurs et périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, claviers, imprimantes et 
disques flash qui interagissent avec des réseaux locaux (LAN), 
des réseaux étendus (WAN), des réseaux informatiques 
mondiaux et des sites Web pour enregistrer, stocker, regrouper, 
classer et transmettre des signaux vocaux, de la musique, du 
contenu vidéo, des renseignement sd'identification de l'appelant, 
de la publicité et des renseignements de système mondial de 
localisation (GPS) ainsi que des messages, nommément des 
messages textuels, des messages instantanés et des messages 
vocaux, nommément pour l'enregistrement et la transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; logiciels et 
matériel informatique, nommément plateformes de serveurs et 
serveurs pour enregistrer, stocker, classer, regrouper et 
transmettre des signaux vocaux, de la musique, du contenu 
vidéo, des renseignements d'identification de l'appelant, des 
messages, de la publicité et des renseignements de système 
mondial de localisation (GPS) ainsi que des messages, 
nommément des messages textuels, des messages instantanés 
et des messages vocaux, nommément pour l'enregistrement et 
la transmission subséquente de messages vocaux par 
téléphone; logiciels et matériel informatique, nommément 
plateformes de serveurs et serveurs offrant l'autorisation, 
l'authentification, l'administration et la gestion comptable pour 
l'enregistrement, le stockage, la classification, le regroupement 
et la diffusion de signaux vocaux, de musique, de vidéo, de 
renseignements d'identification de l'appelant, de messages, de 
la publicité et d'autres services de communication améliorés, 
nommément des renseignements de système mondial de 
localisation (GPS) ainsi que des messages, nommément des 
messages textuels, des messages instantanés et des messages 

vocaux, nommément pour l'enregistrement et la transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; programmes 
informatiques et matériel informatique, nommément plateformes 
de serveurs et serveurs pour la gestion de bases de données 
d'abonnement à des réseaux téléphoniques et au protocole 
Internet, la diffusion d'information sur le coût et sur l'adresse 
utilisée dans l'identification de répertoire, la conversion d'adresse 
et les services de routage intelligent. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 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 17 août 2010 sous 
le No. 3,835,519 en liaison avec les marchandises (2).

1,529,017. 2011/05/25. IntelePeer Cloud Communications LLC, 
177 Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELEPEER
SERVICES: Prepaid, postpaid, debit card paid, or credit account 
paid telecommunication services, namely, carrier services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission, recording, 
storage and subsequent transmission of voice, text (SMS), and 
multimedia (MMS) messages by telephone, providing global 
positioning system (GPS) for telephones consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and
network interface devices, providing a user with the identification 
of another user who is trying to communicate or in the process of 
communicating with the user; messaging, namely, text 
messaging, instant messaging, and voice messaging, namely, 
the recording and subsequent transmission of voice messages 
by telephone. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,864,807 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication prépayés, 
postpayés, payés par carte de débit ou payés par compte de 
crédit, nommément services de télécommunication offerts par 
câbles à fibre optique, par lignes téléphoniques, par transmission 
radio et par micro-ondes ou par transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux, textuels (SMS) et multimédias (MMS) par 
téléphone, offre d'un système mondial de localisation (GPS) 
pour téléphones composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
offre à un utilisateur de renseignements sur l'identité d'un autre 
utilisateur qui tente de communiquer ou qui communique avec 
lui; messagerie, nommément messagerie textuelle, messagerie 
instantanée et messagerie vocale, nommément enregistrement 
et transmission subséquente de messages vocaux par 
téléphone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 septembre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 19 octobre 2010 sous le No. 3,864,807 en liaison avec les 
services.

1,533,282. 2011/06/27. Faustin Bros S.A., Avda. del Libertador 
690, Vicente López, Province of Buenos Aires, 1638, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Expressaló, greeting toys
WARES: Toys, namely action and collectable figures; plush toys; 
baby and children's multiple activity toys; small toys; mechanical 
toys; educational toys; musical toys; fantasy character toys; 
plastic character toys; infant toys; play figures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines d'action et de 
collection; jouets en peluche; jouets multiactivités pour bébés et 
enfants; petits jouets; jouets mécaniques; jouets éducatifs; jouets 
musicaux; jouets représentant des personnages imaginaires; 
personnages jouets en plastique; jouets pour nourrissons; 
figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,752. 2011/06/29. Mattersight Corporation, 150 Field Drive, 
Suite 250, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MATTERSIGHT
WARES: Computer software for use in customer relationship 
management and business analysis. SERVICES: (1) 
Management and business consulting services in the field of 
customer management consulting, evaluation of business 
interactions and behaviors related to business-specific and 
industry-specific processes and trends, evaluation of 
performance of employees, research and analysis of customer 
information related to business-specific and industry-specific 
processes and trends, business performance monitoring in the 
nature of analyzing and compiling data for measuring the 
performance of businesses, and business data analysis; 
business analytics, namely, the use of analytic and statistical 
models to capture unstructured business interaction data, 
structure and organize data, analyze and understand behaviors, 
and predict future interaction outcomes, namely, for the 
understanding and predicting of consumers, businesses, and 
market trends and actions; evaluation of financial value of 
implementing analytics services to improve business 
interactions, namely, financial analysis and consultation; 
Educational services, namely, training employees to implement 
and leverage best practices identified by analytics and analysis 
in the nature of business training; Computer service, namely, 
acting as an application service provider in the field of 
information management to host computer application software 
for the purpose of using analytic and statistical models to capture 
unstructured business interactions, structure and organizing 
business interaction data, analyze and understand behaviors, 

predict future interaction outcomes, and evaluate the financial 
value of implementing analytics services to improve business 
interactions; Fraud analytics, namely, the use of analytic and 
statistical models to detect and prevent fraudulent business 
transactions, in the nature of fraud detection services in the field 
of individual consumer and corporate business transactions. (2) 
Business monitoring services, business consulting services, and 
business information management, namely, customer 
management consulting, evaluation of business interactions and 
behaviors, evaluation of performance of employees, research 
and analysis of customer information, business performance 
monitoring, and business case analysis; business analytics, 
namely, the use of analytic and statistical models to capture 
unstructured business interaction data, structure and organize 
data, analyze and understand behaviors, and predict future 
interaction outcomes, namely, for the understanding and 
predicting of consumers, businesses, and market trends and 
actions; Financial analysis and consulting services, namely, 
evaluation of financial value of implementing analytics services 
to improve business interactions; Educational services, namely, 
training employees to implement and leverage best practices 
identified by analytics and analysis; Computer service, namely, 
acting as an application service provider in the field of 
information management to host computer application software 
for the purpose of using analytic and statistical models to capture 
unstructured business interactions, structure and organizing 
business interaction data, analyze and understand behaviors, 
predict future interaction outcomes, and evaluate the financial 
value of implementing analytics services to improve business 
interactions; Fraud analytics, namely, the use of analytic and 
statistical models to detect and prevent fraudulent business 
transactions. Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/213,277 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4172456 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des relations avec 
la clientèle et l'analyse commerciale. SERVICES: (1) Services 
de consultation en gestion et en affaires dans les domaines de la 
gestion de la clientèle, de l'évaluation des interactions et des 
comportements d'affaires concernant les processus et les 
tendances propres aux entreprises et aux industries, de 
l'évaluation du rendement des employés, de la recherche et de 
l'analyse d'information sur les clients concernant les processus 
et les tendances propres aux entreprises et aux industries, de la 
surveillance du rendement des affaires, à savoir de l'analyse et 
de la compilation de données pour mesurer le rendement 
d'entreprises, ainsi que de l'analyse de données commerciales; 
analytique d'entreprise, nommément utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour saisir les données sur les 
interactions commerciales non structurées, structurer et 
organiser les données, analyser et comprendre les 
comportements et prévoir le résultat des interactions futures, 
nommément pour comprendre et prévoir les tendances et les 
comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; évaluation de la valeur financière de la mise en oeuvre 
de services d'analyse pour améliorer les interactions 
commerciales, nommément analyse et consultation financières; 
services éducatifs, nommément formation des employés à la 
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mise en oeuvre et la maximisation des meilleures pratiques 
cernées à l'aide d'analyses, à savoir formation professionnelle; 
service informatique, nommément services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion de 
l'information pour l'hébergement de logiciels d'application afin 
d'utiliser des modèles analytiques et statistiques pour saisir les 
interactions commerciales non structurées, structurer et 
organiser les données sur les interactions commerciales, 
analyser et comprendre les comportements, prévoir le résultat 
des interactions futures et évaluer la valeur financière de la mise 
en oeuvre de services d'analyse pour améliorer les interactions 
commerciales; analyse des fraudes, nommément utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour détecter et prévenir les 
opérations commerciales frauduleuses, à savoir services de 
détection des fraudes dans le domaine des opérations 
commerciales d'entreprises et de particuliers (consommateurs). 
(2) Services de veille commerciale, services de consultation en 
affaires et gestion d'information, nommément consultation en 
gestion de la clientèle, évaluation des interactions et des 
comportements d'affaires, évaluation du rendement des 
employés, recherche et analyse d'information sur les clients, 
surveillance du rendement des affaires, ainsi qu'analyse de 
projets d'affaires; analytique d'entreprise, nommément utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour saisir les données 
sur les interactions commerciales non structurées, structurer et 
organiser les données, analyser et comprendre les 
comportements et prévoir le résultat des interactions futures, 
nommément pour comprendre et prévoir les tendances et les 
comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; services d'analyse et de consultation financières, 
nommément évaluation de la valeur financière de la mise en 
oeuvre de services d'analyse pour améliorer les interactions 
commerciales; services éducatifs, nommément formation des 
employés à la mise en oeuvre et la maximisation des meilleures 
pratiques cernées à l'aide d'analyses, à savoir formation 
professionnelle; service informatique, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
de l'information pour l'hébergement de logiciels d'application afin 
d'utiliser des modèles analytiques et statistiques pour saisir les 
interactions commerciales non structurées, structurer et 
organiser les données sur les interactions commerciales, 
analyser et comprendre les comportements, prévoir le résultat 
des interactions futures et évaluer la valeur financière de la mise 
en oeuvre de services d'analyse pour améliorer les interactions 
commerciales; analyse des fraudes, nommément utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour détecter et prévenir les 
opérations commerciales frauduleuses. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/213,277 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
le No. 4172456 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,534,598. 2011/07/07. Pierre Poulin, 9411, 5e Rue, Montréal, 
QUÉBEC H1E 6P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

iClasse
SERVICES: Cours de formation destinés aux enseignants en 
matière d'adaptation des nouvelles technologies informatique 
dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie; conférences 
et des consultations dans le domaine de l'adaptation des 
nouvelles technologies informatique pour l'éducation et la 
pédagogie. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Training courses on the adaptation of new computer 
technologies in the field of education and pedagogy, provided to 
teachers; conferences and consulting services pertaining to the 
adaptation of new computer technologies to education and 
pedagogy. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

1,536,610. 2011/07/20. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

CXWORX
WARES: (1) Audio and video recordings featuring fitness and 
health club related programs and audio-visual teaching 
resources and audio-visual recordings, namely, pre-recorded 
compact discs, digital video discs, CD roms and digital files all 
featuring fitness and health club related programs, audio-visual 
teaching resources and music related to fitness programs;
electronic publications, namely, magazines, manuals, and 
newsletters featuring fitness and health club related programs 
and audio-visual teaching resources recorded on computer 
media; downloadable musical sound recordings; audio-visual 
presentations and downloadable electronic publications in the 
nature of teaching booklets and teaching manuals in the field of 
health and fitness supplied online from databases, from the 
internet, intranets or from extranets; downloadable multimedia 
file containing artwork, text, audio, video, games, and internet 
web links relating to exercise-to-music programs and related 
audio-visual teaching resources; downloadable video recordings 
featuring exercise-to-music programs and related audio-visual 
teaching resources; printed matter, namely, books, booklets, 
newsletters, magazines, manuals, standees, display boards, 
posters and postcards all in relation to fitness and health club 
related programs and training materials; instructional and 
teaching materials, namely, books, booklets, newsletters, 
magazines, manuals, posters and postcards all in relation to the 
fitness and health club related programs and training materials; 
calendars and printed paper banners; clothing, namely, shirts, t-
shirts, tank tops and singlets, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
pants, sweatshirts, crop tops, tights, vests, warm-up suits; 
headgear, namely, caps, hats, headbands, bandanas, visors, 
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head scarves and beanies. (2) Audio and video recordings 
featuring fitness and health club related programs and audio-
visual teaching resources and audio-visual recordings, namely, 
pre-recorded compact discs, digital video discs, CD roms and 
digital files all featuring fitness and health club related programs, 
audio-visual teaching resources and music related to fitness 
programs; electronic publications, namely, magazines, manuals, 
and newsletters featuring fitness and health club related 
programs and audio-visual teaching resources recorded on 
computer media; downloadable musical sound recordings; 
audio-visual presentations and downloadable electronic 
publications in the nature of teaching booklets and teaching 
manuals in the field of health and fitness supplied online from 
databases, from the internet, intranets or from extranets; 
downloadable multimedia file containing artwork, text, audio, 
video, games, and internet web links relating to exercise-to-
music programs and related audio-visual teaching resources; 
downloadable video recordings featuring exercise-to-music 
programs and related audio-visual teaching resources; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, tank tops and singlets, jackets, jerseys, 
jumpers, leggings, pants, sweatshirts, crop tops, tights, vests, 
warm-up suits; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
bandanas, visors, head scarves and beanies. (3) Printed matter, 
namely, books, booklets, newsletters, magazines, manuals, 
standees, display boards, posters and postcards all in relation to 
fitness and health club related programs and training materials; 
instructional and teaching materials, namely, books, booklets, 
newsletters, magazines, manuals, posters and postcards all in 
relation to the fitness and health club related programs and 
training materials; calendars and printed paper banners. 
SERVICES: Recreational services in the nature of providing 
training and education services, namely, classes, seminars, 
programs, courses, workshops and conferences in the fields of 
health, nutrition and physical fitness; health club, sports club and 
physical fitness club services, namely providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; education services, 
namely producing and conducting pre-choreographed group 
fitness exercise classes and providing instruction and advice with 
respect to such group fitness exercise classes; exercise 
instruction and physical  fitness training services; providing 
information and consultation in the fields of recreation, health 
club operations, physical fitness and exercise; publication of 
printed matter namely, books brochures and newsletters and 
electronic media, namely the publication of music and video and 
audio visual resources, namely DVDs, webcasts, podcasts and 
webinars with respect to fitness and health; the provision on 
online publications, namely booklets, brochures, leaflets, 
magazines, manuals and newsletters in the field of fitness and 
health and the provision of digital music (not downloadable) via 
the internet. Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 844248 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in NEW ZEALAND on wares (2), (3) and on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on June 21, 2011 
under No. 967403 on wares (2) and on services; NEW 
ZEALAND on June 21, 2011 under No. 844248 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
programmes de centres de conditionnement physique et de mise 
en forme ainsi qu'outils éducatifs audiovisuels et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, disques vidéonumériques, CD-ROM et fichiers 

numériques présentant tous des programmes de centres de 
conditionnement physique et de mise en forme, des outils 
éducatifs audiovisuels et de la musique ayant trait à des 
programmes de conditionnement physique; publications 
électroniques, nommément magazines, manuels et bulletins 
d'information portant sur des programmes de centres de 
conditionnement physique et de mise en forme et des outils 
éducatifs audiovisuels enregistrés sur des supports 
informatiques; enregistrements musicaux téléchargeables; 
présentations audiovisuelles et publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livrets d'enseignement et manuels 
d'enseignement dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique offerts en ligne par l'intermédiaire de bases 
de données, d'Internet, d'intranets ou d'extranets; fichier 
multimédia téléchargeable comprenant des illustrations, du texte, 
du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens 
ayant trait à des programmes d'exercices à faire en écoutant de 
la musique et à des outils éducatifs audiovisuels connexes; 
enregistrements vidéo téléchargeables de programmes 
d'exercices à faire en écoutant de la musique et outils éducatifs 
audiovisuels connexes; imprimés, nommément livres, livrets, 
bulletins d'information, magazines, manuels, découpe-reliefs, 
tableaux d'affichage, affiches et cartes postales ayant tous trait à 
des programmes de centres de conditionnement physique et de 
mise en forme et à du matériel de formation; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, livrets, bulletins d'information, 
magazines, manuels, affiches et cartes postales ayant tous trait 
à des programmes de centres de conditionnement physique et 
de mise en forme et à du matériel de formation; calendriers et 
banderoles imprimées en papier; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs et maillots, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, pantalons, pulls d'entraînement, 
hauts courts, collants, gilets, survêtements; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, 
visières, fichus et petits bonnets. (2) Enregistrements audio et 
vidéo de programmes de centres de conditionnement physique 
et de mise en forme ainsi qu'outils éducatifs audiovisuels et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, disques vidéonumériques, CD-ROM et fichiers 
numériques présentant tous des programmes de centres de 
conditionnement physique et de mise en forme, des outils 
éducatifs audiovisuels et de la musique ayant trait à des 
programmes de conditionnement physique; publications 
électroniques, nommément magazines, manuels et bulletins 
d'information portant sur des programmes de centres de 
conditionnement physique et de mise en forme et des outils 
éducatifs audiovisuels enregistrés sur des supports 
informatiques; enregistrements musicaux téléchargeables; 
présentations audiovisuelles et publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livrets d'enseignement et manuels 
d'enseignement dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique offerts en ligne par l'intermédiaire de bases 
de données, d'Internet, d'intranets ou d'extranets; fichier 
multimédia téléchargeable comprenant des illustrations, du texte, 
du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens 
ayant trait à des programmes d'exercices à faire en écoutant de 
la musique et à des outils éducatifs audiovisuels connexes; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs et 
maillots, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, 
pantalons, pulls d'entraînement, hauts courts, collants, gilets, 
survêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux, bandanas, visières, fichus et petits bonnets. (3) 
Imprimés, nommément livres, livrets, bulletins d'information, 
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magazines, manuels, découpe-reliefs, tableaux d'affichage, 
affiches et cartes postales ayant tous trait à des programmes de 
centres de conditionnement physique et de mise en forme et à 
du matériel de formation; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, livrets, bulletins d'information, magazines, 
manuels, affiches et cartes postales ayant tous trait à des 
programmes de centres de conditionnement physique et de mise 
en forme et à du matériel de formation; calendriers et banderoles 
imprimées en papier. SERVICES: Services récréatifs, à savoir 
offre de services de formation et d'éducation, nommément 
classes, séminaires, programmes, cours, ateliers et conférences 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne 
condition physique; services de centre de mise en forme, de club 
de sports et de centre de conditionnement physique, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; services éducatifs, nommément 
production et tenue de cours de conditionnement physique de 
groupe chorégraphiés et enseignement et conseils concernant 
ces cours de conditionnement physique en groupe; services 
d'enseignement concernant l'exercice et de formation en matière 
de conditionnement physique; offre d'information et de conseils 
dans les domaines des loisirs, des activités de centre de mise en 
forme, de la bonne condition physique et de l'exercice; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de brochures, de 
bulletins d'information et de contenu électronique, nommément 
édition de musique et de vidéos et publication de ressources 
audiovisuelles, nommément de DVD, de webémissions, de 
balados et de webinaires concernant la bonne condition 
physique et la santé; offre de publications en ligne, nommément 
de livrets, de brochures, de feuillets, de magazines, de manuels 
et de bulletins d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique et de la santé et offre de musique numérique 
(non téléchargeable) par Internet. Date de priorité de production: 
21 juin 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
844248 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2), (3) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 juin 2011 sous le No. 967403 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 juin 2011 sous le No. 844248 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,537,463. 2011/07/27. Snowmule Limited, Pond Farm, 
Tholthorpe, York, YO61 1SN, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'SNOW' and the letters 'U', 'L', 'E' are blue; the letter 'M' is white; 
the design above the letters 'W' and 'M' are white; all against a 
black background.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, bags made of leather (namely, boot 
bags, carry-all bags, overnight bags, shoe bags, ski boot bags, 
sports bags, travel bags), leather bands (namely, arm bands, 
head bands, neck bands, reflective safety bands to be worn on 
the body, wrist bands), leather belts, leather travel bags, leather 
wallets, leather straps (namely, chin straps for athletic use, 
luggage straps, mountaineering binding straps, tie down straps), 
leather shoulder straps, leather luggage tags; bags namely, boot 
bags, carry-all bags, overnight bags, shoe bags, ski boot bags, 
sports bags; bands namely, arm bands, head bands, neck 
bands, reflective safety bands to be worn on the body, wrist 
bands; belts, travel bags, wallets, straps namely, chin straps for 
athletic use, luggage straps, mountaineering binding straps, tie 
down straps, shoulder straps, luggage tags, all made of imitation 
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery; clothing, namely sweaters, jackets, shirts, pants, 
shorts; footwear, namely, shoes, slippers, boots, hiking boots, ski 
boots; headgear, namely, hats, caps, visors; sporting articles, 
namely, bags designed for skis, covers for ski sticks, rucksacks, 
backpacks, hiking bags, hiking poles, hiking sticks, skis, sledges; 
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: February 
04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009712993 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SNOW et les lettres U, L et E sont bleus, 
la lettre M est blanche, le dessin au-dessus des lettres W et M 
est blanc, et l'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs en cuir (nommément sacs à 
bottes, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à chaussures, 
sacs pour bottes de ski, sacs de sport, sacs de voyage), bandes 
en cuir (nommément brassards, bandeaux, tours du cou, bandes 
de sécurité réfléchissantes à être portées sur le corps, serre-
poignets), ceintures en cuir, sacs de voyage en cuir, portefeuilles 
en cuir, sangles en cuir (nommément mentonnières pour le 
sport ,  sangles à bagages, sangles d'alpinisme, sangles 
d'arrimage), bandoulières en cuir, étiquettes à bagages en cuir; 
sacs nommément sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs court-
séjour, sacs à chaussures, sacs pour bottes de ski, sacs de 
sport; bandes nommément brassards, bandeaux, tours du cou, 
bandes de sécurité réfléchissantes à être portées sur le corps, 
serre-poignets; ceintures, sacs de voyage, portefeuilles, sangles, 
nommément mentonnières pour le sport, sangles à bagages, 
sangles d'alpinisme, sangles d'arrimage, bandoulières, 
étiquettes à bagages, tous en similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chandails, vestes, chemises, pantalons, shorts; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
bottes de randonnée pédestre, bottes de ski; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles de sport, 
nommément sacs conçus pour les skis, housses pour bâtons de 
ski, havresacs, sacs à dos, sacs de randonnée pédestre, bâtons 
de randonnée, skis, traîneaux; décorations d'arbre de Noël. Date
de priorité de production: 04 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009712993 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,537. 2011/08/12. STEVEN MADDEN, LTD., a Delaware 
corporation, 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

MADDEN GIRL
The consent of Steve Madden is of record.

WARES: Handbags, namely, purses, clutches, shoulder bags, 
totes, pocket books, knapsacks, backpacks, and suitcases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Steve Madden a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs à main, nommément sacs à main, 
pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, porte-monnaie, sacs 
à dos et valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,553. 2011/08/12. Tuesday Morning Partners, Ltd., 6250 
Lyndon B. Johnson Freeway, Dallas, Texas 75240, 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

TUESDAY MORNING
SERVICES: (1) Retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others, namely, housewares, novelty gift 
items, toys, bedding, luggage, household appliances, furniture, 
lights, fans, rugs, window treatments, electronics, jewelry, 
handbags and purses, beauty products, perfumes and 
fragrances, home and outdoor decorative items, pet products, 
art, collectibles, sunglasses, books and magazines, seasonal 
decorations, stationery, and hobby and craft items. (2) On-line 
retail store services featuring a wide variety of consumer goods 
of others, namely, novelty gift items, toys, bedding, luggage, 
household appliances, furniture, lights, fans, rugs, window 
treatments, electronics, jewelry, handbags and purses, beauty 
products, perfumes and fragrances, home and outdoor 
decorative items, pet products, art, collectibles, sunglasses, 
books and magazines, seasonal decorations, stationary, and 
hobby and craft item. (3) Retail store services in the field of 
clothing, sporting goods, housewares, toys, bedding and novelty 
gift items. Priority Filing Date: February 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/252,767 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 1982 under No. 
1,211,932 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4066242 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
divers biens de consommation de tiers, nommément d'articles 
ménagers, d'articles-cadeaux de fantaisie, de jouets, de literie, 
de valises, d'appareils électroménagers, de mobilier, de lampes, 

de ventilateurs, de carpettes, de garnitures de fenêtre, 
d'appareils électroniques, de bijoux, de sacs à main et de porte-
monnaie, de produits de beauté, de parfums et de parfumerie, 
d'articles décoratifs pour la maison et pour l'extérieur, de 
produits pour animaux de compagnie, d'objets d'art, d'objets de 
collection, de lunettes de soleil, de livres et de magazines, de 
décorations saisonnières, d'articles de papeterie ainsi que 
d'articles de passe-temps et d'artisanat. (2) Services de magasin 
de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de 
tiers, nommément d'articles-cadeaux de fantaisie, de jouets, de 
literie, de valises, d'appareils électroménagers, de mobilier, de 
lampes, de ventilateurs, de carpettes, de garnitures de fenêtre, 
d'appareils électroniques, de bijoux, de sacs à main et de porte-
monnaie, de produits de beauté, de parfums et de parfumerie, 
d'articles décoratifs pour la maison et pour l'extérieur, de 
produits pour animaux de compagnie, d'objets d'art, d'objets de 
collection, de lunettes de soleil, de livres et de magazines, de 
décorations saisonnières, d'articles de papeterie ainsi que 
d'articles de passe-temps et d'artisanat. (3) Service de magasin 
de vente au détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
ménagers, de jouets, de literie et d'articles-cadeaux de fantaisie. 
Date de priorité de production: 27 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/252,767 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1982 
sous le No. 1,211,932 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4066242 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2).

1,539,731. 2011/08/15. Coreidea Innovation Inc., 95 Salem Pl, 
London, ONTARIO N6K 1T8

coreidea
SERVICES: (1) Consulting in the field of educational psychology; 
consulting in the field of learning assessment; consulting in the 
field of improving performance in business and education 
through the use of computer technology. (2) Computer software 
development for business and education. (3) Consulting in the 
fields of e-learning and distance education, namely distance 
learning, distributed networked education, and interactive 
learning. (4) Professional and technical support consultation in 
the fields of computer technology, namely hardware and 
peripherals, and computer software development, namely 
installation, use, and customization. Used in CANADA since 
April 30, 1998 on services (1); June 30, 1999 on services (2); 
September 09, 1999 on services (3); November 24, 1999 on 
services (4).

SERVICES: (1) Consultation dans le domaine de la psychologie 
éducative; consultation dans le domaine de l'évaluation en 
apprentissage; consultation dans le domaine de l'amélioration du 
rendement en affaires et en enseignement par l'utilisation de 
l'informatique. (2) Développement de logiciels pour les affaires et 
l'enseignement. (3) Consultation dans les domaines de 
l'apprentissage en ligne et l'enseignement à distance, 
nommément apprentissage à distance, enseignement virtuel en 
réseau et apprentissage interactif. (4) Consultation (soutien 
technique et professionnel) dans les domaines de l'informatique, 
nommément du matériel informatique et des périphériques, ainsi 
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que du développement de logiciels, nommément installation, 
utilisation et personnalisation. Employée au CANADA depuis 30 
avril 1998 en liaison avec les services (1); 30 juin 1999 en liaison 
avec les services (2); 09 septembre 1999 en liaison avec les 
services (3); 24 novembre 1999 en liaison avec les services (4).

1,542,513. 2011/09/07. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation, 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-
8071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NS&SM
WARES: Industrial chemicals and gases for use in the steel 
manufacturing, metal casting, foundry, ceramics manufacturing, 
cement production, and welding industries, namely: 
acenaphthenes, acrylic resins unprocessed, alkalies, alkaline 
iodides, alkaline metals, alkaline-earth metals, alumina,
aluminium chloride, aluminium hydrate, aluminium silicate, 
ammonia, ammonium sulphate, ammonium sulphate fertilizer, 
anhydrides, anthracene, argon, unprocessed artificial resins, 
auxiliary fluids for use with abrasives, barium compounds, bases 
(chemical preparations), benzene derivatives, benzoic acid, 
biphenyls, bisphenol A, brazing fluxes, calcium silicate, 
carbazole, carbon compounds, carbon black, carbon for filters, 
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals, 
cement blending agents, ceramic compositions for sintering in 
the form of granules and powders, ceramic materials in 
particulate form for use as filtering media, chemical preparations 
for facilitating the alloying of metals, compositions for the 
manufacture of technical ceramics, coumarin, coumarone resin, 
cresol, cyclohexane, cyclohexene, decahydronaphthalene, 
dihydrocoumarin, diphenylbenzene, divinylbenzene, dry ice 
(carbon dioxide), unprocessed epoxy resins, fertilizers, filtering 
materials made from unprocessed plastics, fluorene, foundry 
binding agents, foundry coke as chemicals, helium, hydrogen, 
indenes, indoles, isoquinolines, krypton, lime carbonate, liquid 
crystal, magnesium carbonate, methanol, methymaphthalenes, 
naphthalene, neon, nitrogen, organometallic compounds, 
oxygen, para-benzylbiphenyl, phenanthrene, phenol for industrial 
purposes, phenolic resins, phthalic anhydride, unprocessed 
plastics, polyamide resins, polypropylene resins, polystyrene 
resins, pyrene, pyridine, quinaldine, rare earth elements, resists 
for color filter of liquid crystal display as chemicals, raw salt, salts 
for fertilisers, salts from rare earth metals, salts of alkaline 
metals, salts of precious metals, silica gel, silicates, silicon, 
skatole, soda ash, soldering fluxes, sulphuric acid, styrene 
monomer, unprocessed synthetic resins, terphenyl, 
tetrachlorophthalic anhydride, tetrahydronaphthalene, thiophene, 
titanium dioxide, toluene, welding chemicals, welding fluxes, 
xenon, xylenol, zirconia. Anti-corrosive oils; anti-rust greases; ink 
(toner) for photocopiers; pigments for use in the manufacture of 
paints; printing ink; screen printable cover coat ink. 
Advertisement columns of metal; rolls of metal alloys; alloy steel 
for construction and steel brackets; alloys for battery electrodes; 
alloys of common metal; alloys of nonferrous metals; heat-
resistant, acid-resistant and corrosion-resistant alloys; 
aluminium; aluminium foil; aluminium pipes for liquid and gas 
transfer, automobile structural parts, construction and building; 
aluminium wire; aluminum and its alloys; metal anchor plates for 
structural reinforcement; anchors; metal angle irons for structural 

reinforcement; angle valves made of metal, excluding angle 
valves that are components of machines; antenna wire; 
frictionless common metals; anti-friction metal for iron alloys; 
anvils; armour plate made of metal for protecting the body, 
buildings and other structures, aircraft, marine vessels and 
vehicles against ballistic projectiles; artificial fish reefs of metal; 
automatic control valves made of metal, excluding control valves 
that are components of machines; ball valves made of metal, 
excluding ball valves that are components of machines; steel in 
ball form for general industrial and manufacturing use; bands of 
metal for tying-up purposes; metal in bar form for building 
construction use; bars for metal railings; non-luminous 
navigational signs made of metal; signal bells; bells for animals; 
billets, namely, blocks of metal used in forging processes; metal 
bindings for cables; metal storage bins; metal blooms for rolling; 
hardware bolts made of metal; booms for construction machines; 
metal bottles for compressed gas or liquid air; storage boxes 
made of common metal; brackets of metal for building; branching 
pipes made of metal for liquid and gas transfer; brass and its 
alloys; brass in sheets, strips, and bars for general industrial use; 
unwrought or semi-wrought brass; brazing alloys; bronze 
statues; building boards of metal; building materials of metal, 
namely, metal pipes and tubes excluding boiler tubes and parts 
and machines; building panels of metal; office, warehouse and 
residential buildings made of metal; portable office, warehouse 
and residential buildings made of metal; marking buoys; butterfly 
valves made of metal, excluding butterfly valves that are 
components of machines; non-electric cable joints of metal; 
fastening cables and wires; cans made of metal for storing and 
transporting garbage, gas, milk, oil and paint; casings of metal 
for oil wells; ships made of cast iron; unwrought and semi-
wrought cast iron; cast steel; casters of metal; castings of metal 
for further manufacturing; rolled, drawn or extruded titanium or its 
alloys and castings, foils, and powders thereof for further 
manufacturing; ceilings of metal; chains excluding driving chains 
for vehicles, namely, key chains, surveying chains; chains for 
dogs; chimneys of metal; chromium; clad steel plates and sheets 
for use in construction and building; cladding of metal for 
construction and building; clips of metal for cables and pipes; 
closures of metal for storage containers; metal plumbing fittings, 
namely, cocks; cold-rolled steel in sheets and coils; collars of 
metal for fastening pipes; liquid and gas collecting pipes made of 
metal; columns of metal for use in construction and building; 
common metal gauges for vehicles, namely, liquid-level, 
pressure and temperature gauges; common metal works of art, 
namely, sculptures; common metals and their alloys; common 
metals, unwrought or semi-wrought; containers of metal for 
compressed gas or liquid air; containers of metal for liquid fuel; 
containers of metal for storage; containers of metal for storing 
acids; containers of metal for shipping; copper and its alloys; 
copper in the form of sheets, strips, and bars for general 
industrial use; unwrought or semi-wrought copper; cotter pins; 
metal couplings for pipes; crash barriers of metal for roads; drain 
pipes of metal; duckboards of metal; ductile cast iron rolls; ducts 
and pipes of metal for central heating installations; elbows of 
metal for pipes; electrical steel sheets; extrusion steels; fish 
plates, namely, connecting plates for rails; fittings of metal for 
furniture; fittings of metal for windows; fittings of pipe work of 
metal; pipe flanges made of metal; pipe collars made of metal; 
flashing of metal, for building; floor tiles of metal; metal forgings 
for further manufacturing for general industrial use; anvils made 
of steel; foundry moulds of metal; metal frame work for 
prefabricated office, warehouse and residential buildings; frames 
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of metal for building; framework of metal for building; free cutting 
steel in the form of plates and sheets; full metallic office, 
warehouse and residential buildings; galvanized steels in the 
form of sheets and coils; gas cylinders; gaskets of metal namely 
pipe gaskets, gaskets for engines, gaskets for motors; girders of 
metal; gold solder; gratings of metal; gravestones of metal; 
grilles of metal for motor vehicles; guard rails for city street; 
guard rails of metal; gutter pipes of metal; gutters of metal; 
handcuffs; hardware of metal, namely, bolts, nails, nuts, screws 
and springs; hardware hand tools; heavy plate steel ; hollow 
steel bars for general industrial use; hoop iron; hoop steel; 
horseshoes; hot-rolled steel in the form of sheets and coils; 
indium; industrial packaging containers made of metal; ingots of 
common metal; ingots of metals excluding precious metals; iron; 
iron ores; iron in the form of sheets, slabs, and strips; iron wire; 
unwrought or semi-wrought iron; ironmongery in the nature of 
small items of metal hardware, namely, clamps, screws, nails, 
sleeves and pins; joists of metal; junctions of metal for pipes; 
keys; lead; unwrought or semi-wrought lead; wall linings of metal 
for office, warehouse and residential buildings; loading and 
unloading pallets of metal; locks, namely padlocks, door locks, 
gun locks and combination locks; locks of metal excluding 
electric locks, namely padlocks, door locks, gun locks and 
combination locks; locksmiths works, namely lock cylinders, lock 
tumblers, lock picks, keying machines and key blanks; lubricating 
nipples; metal fasteners for attaching machine belts; magnesium; 
manhole covers of metal; manifolds namely automotive intake 
and exhaust manifolds; manifolds of metal for pipelines; tracks of 
metal for funicular railway permanent ways; metal railway tracks; 
metal bottle for air compression and liquid compression valves; 
metal conduit, for cables and pipes; metal cylinders for 
compressed gas; metal flanges for pipes; metal foundation plate 
for buildings; metal frames for packing, for purposes of transport 
and storage of pipes; metal joinery fittings, namely, mounting 
brackets, shelf brackets, hinges; metal junctions for pipes; metal 
latches of gates; metal lids and caps for industrial packaging 
containers; metal moulds for forming cement products not being 
parts of machines; metal pipes and tubes for transporting liquids 
and gases, automobile structural parts, construction and 
building; metal pipes and tubes for boiler; metal machine pulleys; 
metal traction pulleys, hardware springs and stop valves 
excluding machine elements; metal sheets for building use; 
metal stoppers for industrial packaging containers; metal tombs; 
metal wires; wrought metal in the shape of rods; pipes made of 
metallic alloys for transporting liquids and gases, automobile 
structural parts, construction and building; metallic and enameled 
sheets for building and construction use; metallic barrels; 
metallic storage bins; metallic caps for containers; metallic 
capsules for compressed gas; metallic hose for vacuum 
cleaners; metallic key carriers; metallic non-luminous and non-
mechanical road signs; metallic swimming pools; metallic tubes 
and pipes of all kinds, namely, gas pipes and casings for oil 
wells; metallic winding keys; metals and their alloys; raw metals 
in powdered form; Meteorological instruments made of metal, 
namely thermostats, barometers and weather vanes; minerals; 
molybdenum; mooring bollards of metal; foundry molds; nails 
and screws; nickel; niobium; non-electric fastening cables and 
wires made of common metal; nonferrous metals and their 
alloys; nozzles of metal for engines and motors; metal hardware, 
namely, nuts, screws; oil pipes; ores; ores of common metal; 
ores of metal, except sodium, potassium and calcium, not 
included in fuel; shipping containers made of metal; movable 
office partitions; movable office partitions made of metals; tent 

pegs made of metal; penstock pipes of metal; petroleum and 
casing pipe; pilings of metal for use in building construction; 
pillars of metal for buildings; pipe fittings; pipe joints of metal; 
pipe muffs of metal; pipelines of metal; pipes and tubes of metal 
for liquid and gas transfer; pipes and tubes of metal and their 
alloys for liquid and gas transfer not being parts of machines or
parts of cooling, warming and distilling installations; pipes of 
metal for central heating installations; pipework of metal for use 
in building construction; pipework of metal for oil and gas, water 
and sewage, air conditioning and sanitary purposes; pitons of 
metal [mountaineering equipment]; plates; drain plugs made of 
metal; metal poles for use in building construction and street 
lighting; fence posts made of metal; posts of metal for electric 
lines; poultry house of metal; prebuilt metallic houses and 
prebuilt metallic sections and panels therefore; prefabricated 
building assembly kits of metal; prefabricated building assembly 
kits of metal for skeletons or frames; props of metal for building 
construction; props of metal for bridges; railroad ties of metal; 
rails for railway tracks; railway points; railway sleepers of metal; 
railway switches; rare-earth alloys for magnets; heat-resistant 
metals for use in building construction; metal rebar for building; 
metal structural reinforcements for machine belts; metal 
structural reinforcements for pipes for transporting liquids and 
gases; reinforcing materials, of metal for concrete, namely, 
rebar; metal reservoirs for oil, gas and water; road signs of metal 
not luminous nor mechanical; rods of metal for brazing; rods of 
metal for welding; rolled and cast metal for use in building 
construction; rolled steels; roof coverings of metal; roof flashing 
of metal; roofing of metal; ropes of metal; safety boxes; safety 
cashboxes; sand molds of metal; metal hardware screws; metal 
sealing caps for bottles; steel sheets, sheet bars, sheet irons, 
sheet piles, sheet pilings, and plates for general industrial use; 
shoe nails; shuttering of metal for concrete; non-luminous and 
non-mechanical signs of metal; signboards of metal; silver plated 
tin alloy; silver solder; silver weld; metal slabs for general 
industrial use; soldering wire of metal; metal hardware namely, 
springs, springs for furniture, spurs; stainless steel in the form of 
coils; steel; steel (rolled) for rolling operations; steel alloys; steel 
angles, steel balls, steel bars, steel blooms all for general 
industrial use; steel office buildings; steel fastening cables; steel 
door frames; pre-fabricated steel framework for use in building 
construction; steel joists for use in building; steel or metallic 
water and gas pipes; steel pallets; steel panels for flooring; semi-
wrought steel pipes and tubes for boilers; semi-wrought steel 
pipes for air-bag parts; steel pipes for boilers; steel pipes for 
boilers [semi-finished products]; steel plates for use in building 
construction; steel poles for use in building construction; steel 
poles and tubes for air-bag components; steel sheets, steel 
strands, steel strip, and steel tapered poles for use in building 
construction; steel tire; steel tubes for boilers; steel wire; steel, 
unwrought or semi-wrought; steels for automobiles; steels for 
bearings; steels for boilers; steels for machine structural use; 
steels for pressure vessels; steels for ship structural use; steels, 
heat-resistant, acid-resistant and corrosion-resistant; stirrups of 
metals; stopper-shaped or lid-shaped metallic shield for 
protecting screw parts of pipes; strap-hinges of metal; straps of 
metal for handling loads; tanks of metal for fluid storage; 
tantalum (metal); thread of metal for tying-up purposes; tin; 
wrought tin free steel in the form of sheets and coils; tinfoil; 
tinplate; tinplate packings; tin cookware; titanium; titanium alloys; 
wrought titanium in the form of bars; titanium iron; tombac; tool 
boxes of metal sold empty; traps for wild animals; tree protectors 
of metal; trellis of metal; tungsten; unwrought and partially 
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wrought common metals and alloys; vanadium; vice benches of 
metal; vices of metal; wall cladding of metal for building; wall 
linings of metal for building; wall plugs of metal; water-pipes of 
metal; wild animals traps; wire gauzes; wire of common metal for 
fastening; wire of common metal alloys for fastening; wire of 
metal for welding; wire rope; works of art made of common 
metal, namely sculptures; wrapping or binding bands of metal; 
zinc and its alloys; zinc-coated steel sheets for general industrial 
use; zirconium. AC electric power generators [alternators]; AC 
electric motors and DC electric motors for machines not 
including those for land vehicles but including parts for any AC 
motors and DC motors; actuators for air vehicles; airplane 
engines; boat engines; airplane motors; boat motors; agricultural 
equipment for seeding, irrigating and land fertilizing; air suction 
machines, all being accessories to photo-type and relief printing; 
ammonia production machines; metal annealing machines; anti-
pollution devices for motors and engines, namely catalytic 
converters, exhaust pipes; machines for giving a pickling 
treatment on the surface of metal; machines for tin-plating on the 
surface of metal; asphalt finishers; automobile crank shafts and 
camshafts; axles for industrial machinery; back-hoe dragline and 
hydroexcavators; machine bearings, not for land vehicles; 
bearings for transmission shafts; Beier variators; Beier-Cyclo 
variators being speed reducers or variators; belts for conveyors; 
power transmission belts for industrial machinery; power 
transmission belts for motors and engines; bending machines; 
blow moulding machines; boiler tubes as parts for industrial 
machines; brakes for industrial machinery, not for land vehicles; 
brass sheets for industrial machinery; bucket wheel reclaimers; 
butane carburetors; carburetor feeders; carburetors; casting 
machines for non-ferrous metals; cement manufacturing 
machines; centrifuges [machines]; centrifuges being centrifugal 
separators; chain feeders for ball mills; classifier for classifying 
solids suspended in liquids; coal and ore dressing manufacturing 
machines; cold strip mills for non-ferrous metals; compressed air 
machines; compressed air pumps; compressors for industrial 
machinery; steam condensers for industrial machinery; 
condensing machines for chemical processing; construction 
machines and apparatus, namely tractors, bulldozers, cranes; 
continuous caster machines; continuous sintering machines; 
electronic control units for industrial machines, engines and 
motors; electronic control units for metalworking machines, 
construction machines and loading-unloading machines; power 
converters; converters for steel works; conveyors; copper roll for 
textile printing; couplings for industrial machinery other than for 
land vehicles; cranes and their parts and accessories; crank 
shafts; cranks for industrial machines; crawler-shovel-cranes; 
stone crushers; crusher for mines; crushing machines for 
metalworking, construction, loading-unloading and chemical 
processing; crushing rolls and roll housings; cryogenic 
separation apparatus comprising air filters, condensers, heat 
exchangers and compressors, for the production of nitrogen, 
oxygen and argon; paper and metal cutters; cutting machines for 
metalworking and construction; cyclo drives; cyclo reduction gear 
for industrial machinery; cylinder storage boxes; DC electrical 
power generators; die-cutting and tapping machines; digging 
machines, namely backhoes and excavators; dish washing 
machines for household purposes; drag line excavators; 
drainage machines for construction, namely machines for 
digging drainage trenches and laying drainage pipes; drilling rigs, 
floating or non-floating; drilling towers; drums for industrial 
machines; dynamo brushes for motors and engines; industrial 
machines for manufacturing electric circuit boards; electric food 

blenders for household purposes; electric machines for polishing 
metal surfaces; electric wax-polishing machines for household 
purposes; electric winding machines for winding wires and 
cables; electrical wire and cable manufacturing machines; 
electronic motors for industrial machines; ethane recovery 
machines for use in oil and gas plants; excavating machines and 
parts thereof; exhaust manifold for engines; exhausts for motors 
and engines; metal extruders for use in manufacturing; 
ventilating fans; feeders for feeding pulverized coal into blast 
furnaces for steel and iron making; machines for feeding fuel and 
water to engine boilers; film laminating machines for industrial 
use; air filters, gas filters and oil filters for engines and motors; 
finishing machines for metalworking; flanges for industrial 
machines; flotation machines for mineral recovery; sintering 
production machines for chemical industries; sulphuric acid 
manufacturing machines for chemical industries; salt 
manufacturing machines for chemi c a l  industries; ladder 
excavator for construction; press, shear for metal fabrication; 
mineral dressing manufacturing machines for mining; forging 
presses; gas liquefying equipment for industrial use; gas 
separation equipment for industrial use; gasifiers for generating 
renewable energy through gasification of biomass products; gear 
and pinion coupler and draft gear and spare parts; gear boxes 
for motor vehicles and industrial machines; electric generators; 
metal grinding machines for industrial use; guides for 
metalworking machines; hand-held tools, namely, hammers, 
chisels, screwdrivers, pliers, wrenches, socket wrenches other 
than hand-operated; heat exchangers for chemical processing 
machines; heat exchangers being parts of machines for 
industrial use; helium liquefiers for industrial use; hemming 
machines; high pressure vessels; high pressure washers; 
holders for metalworking machine tools; hydraulic controller for 
industrial machines, motors and engines; hydraulic door openers 
and closers, parts of machines; hydraulic presses; hydraulic 
pumps; hydraulic pumps for industrial machines; hydraulic 
valves; hydrogen recovery apparatus comprising, condensers, 
compressors, heat exchangers and filters; impeller shaft; 
laboratory incubators; incubators for eggs; infinitely variable gear 
and other parts and accessories for power engines; inflation film 
extruding machines; ingot buggies; injection blow moulding 
machines; ladder excavators; large size agricultural implements, 
namely tractors, cultivators, mulch tillers, plows; land levelers for 
use in civil engineering and construction; lifting magnets; link-belt 
truck cranes; liquid crystal panel etching equipment; liquid crystal 
panel washing apparatus; liquid natural gas (LNG) carburetors; 
loading-unloading machines, namely cranes, hoists; liquefied 
petroleum gas (LPG) carburetors; machine couplings and 
transmission gears and belts for industrial machinery except for 
land vehicles; machine couplings and belting for industrial 
machinery except for vehicles; exhaust manifolds for engines; 
MEMS[Micro Electro Mechanical Systems] coating equipment; 
MEMS[Micro Electro Mechanical Systems] etching equipment; 
metal drawing machines; machine tools for the metalworking 
industry; cutting machines and drilling machines for 
metalworking; mills for steel and iron making; milling machines; 
mine car; mine haulage carts and trucks; concrete mixers, 
cement mixers; motors and engines for industrial machines 
except for land vehicles; electric motors for industrial machines 
other than for land vehicles; moulding machines for 
metalworking; mufflers for motors and engines; natural gas 
condensers; boat engines; non-electric prime movers, namely 
locomotives not for land vehicles other than water mills and wind 
mills; nozzles and blades of turbines; oil coolers for aeronautical 
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engines; oil refining machines; ozonolysis processing apparatus 
for use in drug synthesis for creating alcohols, carboxylic acids, 
esters and aldehydes; paring machines for metalworking; parts 
and accessories for railway locomotives; parts for non-electric 
locomotives for land vehicles; parts for power engines for 
industrial machines; pipe mills; pistons; pneumatic transporters 
consisting of cylindrical containers propelled through a network 
of tubes by compressed air; power couplings; industrial machine 
presses for use in chemical processing; presses for 
metalworking; pressure tanks; printing dies; printing machines, 
namely, printing presses; pump diaphragms; heat pumps, gas 
pumps, infusion pumps and positive displacement pumps as 
parts of machines, engines or motors; cooling radiators for 
motors and engines; ramming machines, namely earth rammers 
for use in civil engineering and construction; reduction gears for 
industrial machines other than for land vehicles; industrial 
machines for stabilizing road base and road surfaces, namely 
soil stabilizers and road recyclers; robots for metal working; 
rolling mill cylinders; rolling mills and their parts and fittings; rolls 
for rolling mills; screen flotators; section rolling mills; 
semiconductor manufacturing machines; separators for the 
cleaning and purification of air and gases; sewage pulverizers; 
sewing machines; shaft couplings or connectors for machine 
elements not for land vehicles; axles and spindles for industrial 
machinery not for land vehicles; shears, namely metal 
processing machines for shearing metals; ships' gears and 
pinions; shock absorbers for industrial machinery not for land 
vehicles; shovels; weaving shuttles; silencers for motors and 
engines; silicon dioxide film deposition apparatus for use in the 
semiconductor industry to produce thin films; sintering 
processing machines; slide rests for use with lathes; springs for 
industrial machinery; stackers namely large industrial machines 
for piling bulk materials such as limestone, ores and cereals into 
a stockpile; stack-reclaimers, namely large industrial machines to 
recover bulk material such as limestone, ores and cereals from a 
stockpile; starters for aeronautical engines; starters for motors 
and engines; steam accumulators, namely an energy storage 
device comprising an insulated steel tank containing hot water 
and steam under pressure; steam engine boilers; conical steel 
drilling rods also conical; steel making converters for converting 
pig iron into steel using oxygen; steel mill cranes; industrial 
machines for processing steel into smooth steel sheets; steering 
wheels; stern frames and shafts for boats; metal straighteners; 
superchargers for internal combustion engines; synthetic resin 
manufacturing machines; threading machines for cutting, 
threading and reaming metal pipes; transfer gears for industrial 
machinery; transmission shafts other than for land vehicles; 
transmissions for industrial machines; trimming machines for 
metalworking; ultraviolet light irradiation equipment for water 
purifying; unloaders, namely hoists and buckets for unloading 
bulk material from ships; front-end loaders; vacuum cleaners for 
household purposes; valves for industrial machinery not for land 
vehicles; vibrators (machines) for industrial use, namely, 
concrete vibrators; washing machines; waste compacting 
machines; waste crushing machines; waste disposers 
(machines); water heaters being parts of machines; welding 
machines; gas-operated welding machines; electric welding 
machines; wheel cranes; wire rod mills; weaving machines. 
Abacuses; bar code readers; general purpose batteries; bobbin 
wires; calculators; central processing units (processors); 
computer chips for integrated circuits; cinematographic 
projectors, cameras and film; color filters for liquid crystal 
display; computer operating programs, recorded; computer

peripheral devices, namely, monitors, printers, scanners, 
keyboards, mouses; computer programs being downloadable 
software for steelmaking process control; computer programs 
being downloadable software for use in back-up of computer 
hard drive data, back-up of computer networks, data recovery, 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media, data encryption, data warehousing, electronic storage of 
data in the sectors of manufacturing, retail, distribution, 
transportation, finance, telecommunication and government; 
computers; electric arc cutting machines for metalworking; 
electric arc welders; electric signalling buzzers; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electric or magnetic meters and testers; 
power distribution and control equipment, namely, electric 
reactors for industrial machinery; electric power transformers; 
electric welders; electrical coils; electrodes for industrial 
machinery; electrodes for welding; electromagnets; electronic 
agendas; downloadable electronic periodical publications; 
flexible printed electrical circuits; galvanometers; heat sinks for 
cooling computers; heat sinks for cooling microprocessors; heat 
sinks for cooling light emitting diode lamps; heat sinks for cooling 
integrated circuits; heat sinks for cooling semiconductor 
elements; induction voltage regulators; blank smart cards; 
integrated circuits; intercommunications apparatus, namely, 
intercoms; juke boxes for computers; laboratory apparatus and 
instruments, namely laboratory assay kits, laboratory baths, 
laboratory calipers, laboratory chemical fume hoods, laboratory 
glassware, laboratory flasks, laboratory heating mantles, 
laboratory incubators, laboratory ovens, laboratory robots, 
laboratory scales and balances, laboratory slides, laboratory 
stirrers, laboratory test tubes, laboratory tongs; lasers for bar 
code readers, lasers for compact disc players not for medical 
purposes and lasers for metal cutting machines; general purpose 
batteries, namely lithium-ion secondary batteries; magnetic cores 
for use in motors; blank magnetic data media, namely floppy 
disks, hard disks, plastic cards with a magnetic strip; magnetic 
encoders for encoding data on magnetic media, namely floppy 
disks, hard disks, plastic cards with a magnetic strip; measuring 
or testing machines and instruments, namely measuring tape, 
micrometers, bevels, rain gauges, decibel meters, gas meters, 
water meter; metal surface galvanometers; computer monitors; 
optical instruments and apparatus, namely, cameras and lasers 
for thickness measurement, optical character readers (OCR); 
optical data media, namely, blank optical disks; ozonisers; 
ozonators; phase modifiers for supplying leading or reactive volt-
amperes; photocopiers, namely photographic photocopiers, 
electrostatic photocopiers, and thermic photocopiers; 
photographic instruments and apparatus, namely photographic 
cameras, photographic film; portable telephones; power 
distribution or control machines and apparatus, namely electrical 
power generators, electrical power switches, electrical power 
connectors; printed circuits; laser printers; computer printers; 
readers, namely, bar code readers, electronic card readers, 
magnetically encoded card readers, memory card readers, smart 
card readers; resistance wires; rotary converters; semi-
conductors; slide-rules; fireplace screens; telecommunication 
devices and apparatus, namely radio transmitters, global 
positioning system (GPS) transmitters, video transmitters, 
cellular phone transmission towers, radio transmission towers, 
cellular television towers, telephone cables, Ethernet switches; 
telephones; electronic transistors; video telephones; silicon 
wafers; Watt hour meters; Watt meters. Air conditioners; air 
deodorizers for industrial purposes; air filtering units for removing 
dust, smoke and allergens for industrial purposes; air purifying 
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units for industrial purposes; air sterilizers for industrial purposes; 
air-conditioners for airplanes; ash pits for industrial furnaces; 
boiler tubes; boilers other than parts of machines; coolers for 
industrial furnaces; cooling vats for industrial furnaces; 
desalination units; water distillation units; dryers for industrial 
furnace; evaporative air coolers; evaporators for chemical 
processing; filters for air conditioners for industrial purposes; 
filters for garbage incinerators; filters for industrial boilers; filters 
for industrial furnaces; filters for water purifying apparatus; fire 
bars for industrial furnaces and boilers; fuel economizers for 
gasoline engines; furnace ash boxes; furnace grates for 
industria l  boilers; furnace grates for industrial furnace and 
nuclear reactors; gas scrubbers; heat exchangers for vehicles, 
not parts of; heat exchangers not parts of machines; heat 
regenerators namely recuperative counter-flowing heat 
exchangers; wood heaters, coke heaters, gas heaters, kerosene 
heaters, oil heaters; heating elements for industrial purposes, 
namely, electrical elements for stoves; hot air space heaters; hot 
water heaters; industrial furnaces; level controlling valves in 
tanks; fuel loaders for industrial furnaces; sintering machines and 
salt manufacturing machines for use in chemical industries; 
sewage treatment units; steam generators; ultraviolet irradiation 
equipment for water sterilization; waste soil purification units; 
water distillation units; water filtering units for industrial use; 
plumbing equipment, namely water flushing installations for 
industrial purposes; water purification units for industrial 
purposes; water purifying units for industrial purposes; water 
sterilizers. AC electric motors or DC electric motors for land 
vehicles not including their parts; adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; aerial conveyors; aeronautical apparatus, 
namely, landing gears and landing gear control systems, 
propeller systems, pneumatic engine starters, hydraulic system 
components such as actuators and valves; aeroplanes; air bags 
being safety devices for automobiles; air-conditioning units for air 
planes; aircraft and their parts and fittings; air-cushion vehicles; 
anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles, 
namely steering wheel locks; automobile crankshafts; 
automobiles and their parts and fittings; axle boxes for 
locomotives; axle journals; axles for industrial machines; axles 
for motor vehicle and rolling stock wheels; baby carriages; 
bicycle trailers; bicycles and their parts and fittings; railway cars; 
bogie trucks (rolling stock parts and accessories); bogies; bogies 
for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments and 
brake calipers for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for 
motor vehicles and rolling stock; brakes for industrial machines 
not for motor vehicles; buffers for railway rolling stock; cable 
cars; camshafts for motor vehicles; trailer couplings; car carrier 
trucks; go-carts, golf carts, grocery carts; chassis for railway 
cars; couplers for cars and railway rolling stock; shaft couplings 
and gears; coupling chains for rolling stock; crank shafts; current 
collecting equipment for railway cars, namely, generators, 
batteries, fuel cells and inverters; draft gears being parts and 
fittings for rolling stock; drive shafts for motor vehicles; driving 
gear units for motor vehicles and rolling stock; driving gears for 
motor vehicles and rolling stock; electric leather belts for 
vehicles, namely, fan belts; flanges for railway wheel tires; fork 
lift trucks; gear and pinion coupler and draft gear for motor 
vehicles and rolling stock; gear boxes for motor vehicles and 
rolling stock; gear units for motor vehicles and rolling stock; 
gearing for motor vehicles and rolling stock; gears and pinions 
for motor vehicles and rolling stock; hand cars; hand straps for 
railway cars; heat exchangers for motor vehicles and rolling 
stock; horse drawn carriages; hydraulic circuits for vehicles; 

inner tubes for tires; leaf-springs for motor vehicles and rolling 
stock; leather safety belts for motor vehicles ;metal wheels for 
rolling stock and steel tyres for use therewith; mine trolleys 
(carriages); motor coach buses; motorcycles; non-electric 
locomotives for land vehicles not including their parts; 
parachutes; parts and accessories for railway freight and 
passenger cars, namely, railway trucks, wheels, axles, and 
wheel-axle units; parts and fittings for automobiles; pedicabs; 
piston rings for motor vehicles and rolling stock; electrical power 
converters for motor vehicles and rolling stock; propeller shafts 
for motor vehicles; puller cars for mining; pusher cars for mining; 
railway couplings; railway freight cars; reduction gears for motor 
vehicles and rolling stock; relaxation control apparatus and 
instruments for controlling levels and tilt angles of rail cars using 
air springs; rickshaws; rockets; ropeways for cargo or freight 
handling; rotative power transmission belts connecting engines 
and radiator cooling fans for motor vehicles; rotor discs for 
brakes; seat covers for vehicles; shafts and bearings for motor 
vehicles and rolling stock; ships; ships' hulls and parts thereof; 
ships' steering gears; shock absorbers and shock absorbing 
springs for motor vehicles and rolling stock; sleighs and sleds; 
solid rolled wheels being railway rolling stock parts; space 
vehicles; springs for motor vehicles; springs and air springs for 
rolling stocks; steel rims for rolling stock wheels; steel tires 
(rolling stock parts and accessories); stern frames and shafts for 
boats; suspension shock absorbers for motor vehicles and rolling 
stock; suspension springs for motor vehicles and rolling stock; 
suspension systems for motor vehicles and rolling stock and 
accessories therefor; tires of automobiles; tractors; trains and 
parts and fittings therefor; electronic transistors; transmission 
shafts for motor vehicles and rolling stock; trucks; two-wheeled 
motor vehicles, namely motorcycles and their parts and fittings; 
undercarriages of railway cars; undercarriages for vehicles; 
unloading tipplers for tilting railway freight cars; valve shafts; 
wheels for motor vehicles; water bikes being personal 
watercrafts; wheel rims for bicycles and motor vehicles; wheel-
axle units for bicycles, motor vehicles and rolling stock; 
wheelbarrows; wheelchairs; bicycle wheels; wheels for railway 
cars. SERVICES: Air conditioner installation and repair; aircraft 
maintenance or repair; boiler cleaning and repair; bridge 
construction; building construction; building construction 
supervision; building insulating; building reinforcing; building 
sealing; heating burner maintenance and repair; carpentry; civil 
engineering work consultancy; building construction services; 
construction consultancy; construction information; construction 
of airports; construction of aquatic facilities; construction of 
artificial islands; construction of base-isolation and vibration-
control for buildings; construction of coastal buildings; 
construction of natural gas drilling platforms; construction of 
natural oil drilling platforms; construction of offshore oil and gas 
drilling platforms; construction of stadiums; construction of 
storage tanks; construction of telecommunication towers; 
construction of tunnels; consulting in the design and manufacture 
of computer hardware; waterproofing and damp proofing of 
buildings; demolition of buildings; dredging; drilling of oil and 
water wells; earthworks and concrete construction; installation of 
household electric appliances; electrical works, namely utility 
services generation and distribution of electricity; factory 
construction; foundation pile construction; furnace installation 
and repair; general building construction works; general civil 
engineering works; glass and ceramic glazing; harbour 
construction; installation of heat exchangers, vaporizer and 
condenser; installation, maintenance and repair in the field of 
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chemical plants; installation, maintenance and repair in the field 
of electrical power plants; installation, maintenance and repair in 
the field of energy plants; installation, maintenance and repair in 
the field of liquefied natural gas plants; installation, maintenance 
and repair in the field of polychlorinated biphenyl treatment plant; 
installation, maintenance and repair in the field of recycling 
plants; installation, maintenance and repair in the field of steel 
plants; installation, maintenance and repair in the field of waste 
treatment plants; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; installation, repair or maintenance of 
industrial machinery; joinery, namely fine woodworking and 
cabinet making; industrial machinery installation; maintenance 
and inspection of aircraft air-conditioning system; maintenance 
and inspection of aircraft parts; maintenance of boilers; 
maintenance of building pump systems; masonry services; 
building maintenance and repair services; industrial plant repair 
and maintenance services; house painting; pier construction; pile 
construction; pipeline construction and maintenance; plastering; 
plumbing; pump repair; rental of construction machines and 
apparatus; rental of mining machines and apparatus; repair and 
maintenance of air-conditioning equipment for industrial 
purposes; repair and maintenance of aircraft tires; repair and 
maintenance of automobiles; repair and maintenance of 
chemical plants; repair and maintenance of computers including 
central processing units, electronic circuit, magnetic disc and 
magnetic tapes recorded with computer programs and other 
peripheral devices; repair and maintenance of condenser; repair 
and maintenance of construction machines; repair and 
maintenance of electric motors; repair and maintenance of 
computers; repair and maintenance of freezers; repair and 
maintenance of industrial furnaces; repair and maintenance of 
manufacturing equipment of liquid crystal panel; repair and 
maintenance of MEMS (microelectromechanical system) 
manufacturing equipment; repair and maintenance of nuclear 
power plants; repair and maintenance of office machines; repair 
and maintenance of ozonator; repair and maintenance of power 
distribution and control machines; repair and maintenance of 
power generators; repair and maintenance of railway rolling 
stock; repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles; 
repair and maintenance of waste compacting machines; repair 
and maintenance of waste crushing machines; repair and 
maintenance of water treatment equipment; repair, cleaning and 
maintenance of protective equipment for protecting a screw part 
of pipe; residential and commercial building construction; metal 
rivetting; road construction; road paving; roofing repair services; 
scaffolding; upholstering; sheet metal formwork; steel structure 
building construction; supervision of works concerning 
construction; telecommunication wiring; telephone installation 
and repair; tile laying, bricklaying and block laying; underwater 
construction; underwater repair; vermin exterminating other than 
for agriculture, forestry or horticulture; warehouse construction; 
water network construction. Architectural analysis; architectural 
consultation; architectural design; architecture; bacteriological 
research; calibration of measuring equipment; chemical analysis; 
computer programming; computer software consultancy; 
computer software design; computer system analysis; computer 
system design; computer virus protection services; construction 
drafting; consultancy in the field of computer hardware; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; creating and maintaining Web sites for others; data 
conversion of computer programs and document data from one 
media to another; design of pile driving and other building 
construction works; designing of base-isolation and vibration-

control devices; designing of industrial machines; drafting of 
standard practice instruction manuals for steel production for 
others; duplication of computer programs; engineering services 
in the field of chemical plant; engineering services in the field of 
electrical power plant; engineering services in the field of energy 
plants; engineering services in the field of floating platforms; 
engineering services in the field of liquefied natural gas plants; 
engineering services in the field of offshore steel, oil and gas 
rigs; engineering services in the field of polychlorinated biphenyl 
treatment plant; engineering services in the field of receiving and 
storage equipment; engineering services in the field of recycling 
plant; engineering services in the field of steel plant; engineering 
services in the field of waste treatment plant; exploration of 
water; geological surveys and research; hosting computer sites 
(Web sites); installation of computer software; maintenance of 
computer software; material testing; mechanical research; plant 
design and providing information on plant design; providing 
information on design of pile driving and other building 
construction works; providing meteorological information; 
providing search engines for the Internet; recovery of computer 
data; rental of computer software; rental of computers including 
central processing units, electronic circuits, magnetic discs and 
magnetic tapes recorded with computer programs and other 
peripheral devices; rental of laboratory apparatus and 
instruments; rental of measuring equipment; rental of Web 
servers; research and development for others in the field of 
motor vehicle manufacturing; research in the field of 
environmental protection; research on building construction and 
city planning; geological and marine surveying; technical advice 
relating to performance and operation, of computers, 
automobiles and other industrial machines that require high 
levels of personal knowledge, skill or experience of the operators 
to meet the required accuracy in operating computers, 
automobiles and other industrial machines; technical consultancy 
service for operation and maintenance of steelmaking plants; 
technical consultancy service for steel making; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
chemical plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of electrical power plants; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
energy plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of floating structures; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of liquefied natural 
gas plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of offshore steel structures; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
polychlorinated biphenyl treatment plants; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of receiving and 
storage plants; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of recycling plants; technical consultation in 
the field of engineering services in the field of steel plants; 
technical consultation in the field of engineering services in the 
field of waste treatment plants; testing and research on civil 
engineering; testing and research on electricity; testing and 
research on machines, apparatus and instruments in the field of 
steel plant, environmental solutions, energy facilities, marine 
engineering and construction, pipelines, building construction 
and steel structures; testing and research on prevention of 
pollution; testing, inspection and research of pharmaceuticals, 
cosmetics and foodstuffs; testing, inspection and research on 
agriculture, livestock breeding and fisheries; testing, inspection 
appraisal and research on metals and their alloys; testing, 
inspection, appraisal and research on steel plates and sheets; 
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underwater exploration; updating of computer software; urban 
planning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz et produits chimiques industriels pour 
les industries de la fabrication de l'acier, du coulage des métaux, 
de la fonderie, de la fabrication de céramique, de la production 
de ciment et du soudage, nommément acénaphtènes, résines 
acryliques à l'état brut, alcalis, iodures alcalins, métaux alcalins, 
métaux alcalino-terreux, alumine, chlorure d'aluminium, 
hydroxyde d'aluminium, silicate d'aluminium, ammoniac, sulfate 
d'ammonium, engrais au sulfate d'ammonium, anhydrides, 
anthracène, argon, résines artificielles à l'état brut, fluides 
auxiliaires pour abrasifs, composés de baryum, bases (produits 
chimiques), dérivés du benzène, acide benzoïque, biphényles, 
bisphénol A, flux de brasage, silicate de calcium, carbazole, 
composés du carbone, noir de carbone, charbon pour filtres, 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, 
adjuvants du béton, compositions céramiques pour le frittage, à 
savoir granules et poudres, matériaux de céramique en 
particules utilisés comme agents filtrants, produits chimiques 
pour faciliter l'alliage de métaux, compositions pour la fabrication 
de céramiques techniques, coumarine, résine de coumarone, 
crésol, cyclohexane, cyclohexène, décahydronaphtalène, 
dihydrocoumarine, diphénylbenzène, divinylbenzène, glace 
sèche (dioxyde de carbone), résines époxydes à l'état brut, 
engrais, matières filtrantes à base de matières plastiques à l'état 
brut, fluorène, agents liants pour la fonderie, coke de fonderie 
utilisé comme produits chimiques, hélium, hydrogène, indènes, 
indoles, isoquinoléines, krypton, carbonate de chaux, cristaux 
liquides, carbonate de magnésium, méthanol, méthylnaphtalène, 
naphtalène, néon, azote, composés organométalliques, 
oxygène, p-benzoylphényl, phénanthrène, phénol à usage 
industriel, résines phénoliques, anhydride phthalique, matières 
plastiques à l'état brut, résines polyamides, résines de 
polypropylène, résines de polystyrène, pyrène, pyridine, 
quinaldine, terres rares, enduits protecteurs pour filtres couleur 
d'écrans à cristaux liquides en tant que produits chimiques, sel 
brut, sels pour engrais, sels de terres rares, sels de métaux 
alcalins, sels de métaux précieux, gel de silice, silicates, silicium, 
scatole, carbonate de sodium, flux de brasage, acide sulfurique, 
styrène, résines synthétiques à l'état brut, terphényle, anhydride 
tétrachlorophtalique, tétrahydronaphtalène, thiofène, dioxyde de 
titane, toluène, produits chimiques de soudage, flux de soudage, 
xénon, xylénol, zircone. Huiles anticorrosion; graisses antirouille; 
encre (toner) pour photocopieurs; pigments pour la fabrication de 
peintures; encre d'imprimerie; encre de revêtement de 
sérigraphie. Colonnes d'affichage en métal; rouleaux d'alliages 
de métaux; acier allié pour la construction et supports en acier; 
alliages pour électrodes de batterie; alliages de métaux 
communs; alliages de métaux non ferreux; alliages résistants à 
la chaleur, aux acides et à la corrosion; aluminium; papier 
d'aluminium; tuyaux en aluminium pour le transfert de liquides et 
de gaz, pièces structurales d'automobile, de construction; fil 
d'aluminium; aluminium et ses alliages; plaques d'appui en métal 
pour le renforcement structurel; ancrages; cornières en métal 
pour le renforcement structurel; robinets d'équerre en métal, sauf 
les robinets d'équerre étant des composants de machines; fils 
d'antenne; métaux communs antifriction; métal antifriction pour 
alliages ferreux; enclumes; plaques de blindage en métal pour 
protéger le corps, les bâtiments et d'autres structures, les 
aéronefs, les navires et les véhicules contre les projectiles 
d'armes; récifs artificiels en métal; valves de régulation 
automatiques en métal, sauf les valves de régulation étant des 

composants de machines; clapets à bille en métal, sauf les 
clapets à bille étant des composants de machines; acier en 
boule à usage général dans l'industrie et la fabrication; bandes 
en métal pour attacher; métal en barre pour la construction; 
barres pour rails en métal; panneaux de navigation non lumineux 
en métal; cloches d'avertissement; cloches pour animaux; 
billettes, nommément blocs de métal pour des processus de 
forgeage; fixations en métal pour câbles; bacs de rangement en 
métal; blooms en métal pour le laminage; boulons (quincaillerie) 
en métal; flèches pour engins de chantier; bouteilles en métal 
pour gaz comprimé ou air liquide; boîtes de rangement en métal 
commun; supports en métal pour la construction; tuyaux de 
raccordement en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
laiton et ses alliages; laiton en feuilles, en bandes et en barres à 
usage industriel général; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de 
brasage; statues en bronze; plaques en métal pour la 
construction; matériaux de construction en métal, nommément 
tuyaux et tubes en métal, sauf les tubes de chaudières ainsi que 
les pièces et les machines connexes; panneaux de construction 
en métal; bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels en métal; 
immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels 
transportables en métal; bouées de balisage; robinets à papillon 
en métal, sauf les robinets à papillon étant des composants de 
machines; jonctions de câble en métal non électriques; câbles et 
fils de fixation; boîtes en métal pour le stockage et le transport 
d'ordures, de gaz, de lait, d'huile et de peinture; cuvelages 
métalliques pour puits de pétrole; navires en fonte; fonte brute 
ou mi-ouvrée; acier moulé; roulettes en métal; moulages en 
métal pour la fabrication ultérieure; titane ou alliages de titane 
laminés, étirés ou extrudés ainsi que moulages, feuilles et 
poudres connexes pour la fabrication ultérieure; plafonds en 
métal; chaînes, sauf les chaînes d'entraînement pour véhicules, 
nommément chaînes porte-clés, chaînes d'arpenteur; chaînes 
pour chiens; cheminées en métal; chrome; plaques et feuilles 
d'acier plaqué pour la construction; parement en métal pour la 
construction; pinces en métal pour câbles et tuyaux; fermetures 
en métal pour contenants de rangement; accessoires de 
plomberie en métal, nommément robinets; feuilles et bobines 
d'acier laminées à froid; colliers de fixation en métal pour tuyaux; 
tuyaux collecteurs de liquides et de gaz en métal; colonnes en 
métal pour la construction; jauges en métal commun pour 
véhicules, nommément indicateurs de niveau de liquide, de la 
pression et de la température; oeuvres d'art en métal commun, 
nommément de sculptures; métaux communs et leurs alliages; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; contenants en métal pour 
gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal pour carburant 
liquide; conteneurs d'entreposage en métal; contenants en métal 
pour l'entreposage d'acides; contenants en métal pour 
l'expédition; cuivre et ses alliages; cuivre sous forme de feuilles, 
de bandes et de barres à usage industriel général; cuivre brut ou 
mi-ouvré; goupilles fendues; raccords en métal pour tuyaux; 
glissières de sécurité en métal pour les routes; tuyaux de 
drainage en métal; caillebotis en métal; cylindres en fonte 
ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; coudes pour tuyaux en métal; feuilles d'acier 
magnétiques; aciers d'extrusion; éclisses, nommément plaques 
de connexion pour rails; accessoires en métal pour le mobilier; 
accessoires en métal pour fenêtres; accessoires de tuyauterie 
en métal; brides de canalisation en métal; colliers de tuyaux en 
métal; solins en métal pour la construction; carreaux de sol en 
métal; pièces forgées en métal pour la fabrication ultérieure à 
usage industriel général; enclumes en acier; moules de fonderie 
en métal; structures en métal pour immeubles à bureaux, 
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entrepôts et immeubles résidentiels préfabriqués; cadres en 
métal pour la construction; charpentes en métal pour la 
construction; acier de décolletage sous forme de plaques et de 
feuilles; immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels entièrement métalliques; aciers galvanisés sous 
forme de feuilles et de bobines; bouteilles de gaz; joints en 
métal, nommément joints statiques de tuyaux, joints pour 
moteurs; poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; dalles 
funéraires en métal; calandres en métal pour véhicules 
automobiles; garde-fous pour rues; garde-fous en métal; tuyaux 
de descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; 
menottes; quincaillerie, nommément boulons, clous, écrous, vis 
et ressorts; outils de quincaillerie à main; tôle forte en acier; 
barres d'acier creuses à usage industriel général; feuillards; 
acier fretté; fers à cheval; acier laminé à chaud sous forme de 
feuilles et de bobines; indium; contenants d'emballage industriels 
en métal; lingots en métal commun; lingots de métaux sauf les 
métaux précieux; fer; minerais de fer; fer sous forme de feuilles, 
de brames et de bandes; fil de fer; fer brut ou mi-ouvré; 
quincaillerie, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces, vis, clous, manches et épingles; solives en 
métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut ou 
mi-ouvré; revêtements muraux en métal pour immeubles à 
bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; dispositifs de 
verrouillage, nommément cadenas, serrures de porte, verrous 
d'arme et serrures à combinaison; dispositifs de verrouillage en 
métal, sauf les serrures électriques, nommément cadenas, 
serrures de porte, verrous d'arme et serrures à combinaison; 
outils de serrurier, nommément barillets de serrure, gorges de 
serrure, crochets de serrure, machines à fabriquer des clés et 
clés brutes; raccords de graissage; attaches en métal pour la 
fixation de courroies pour machines; magnésium; plaques 
d'égout en métal; collecteurs, nommément tubulures d'admission 
et collecteurs d'échappement pour automobiles; collecteurs en 
métal pour pipelines; rails en métal pour funiculaires; voies 
ferrées en métal; bouteille en métal pour valves de compression 
d'air et de compression de liquide; conduits en métal, pour 
câbles et tuyaux; cylindres en métal pour gaz comprimé; brides 
en métal pour tuyaux; plaque de fondation en métal pour 
bâtiments; charpentes en métal pour l'emballage, pour le 
transport et le stockage de tuyaux; raccords de menuiserie en 
métal, nommément supports de fixation, supports pour tablettes, 
charnières; raccords de tuyauterie en métal; tiges de verrou de 
barrières en métal; couvercles et capuchons en métal pour 
contenants d'emballage industriel; moules en métal pour le 
façonnage de produits à base de ciment, autres que des pièces 
de machines; tuyaux et tubes en métal pour le transport de 
liquides et de gaz, pour pièces structurales d'automobile, pour la 
construction; tuyaux et tubes en métal pour chaudières; poulies 
de machine en métal; poulies de traction en métal, ressorts de 
quincaillerie et soupapes d'arrêt, sauf les pièces de machines; 
tôles pour la construction; butoirs en métal pour contenants 
d'emballage industriel; tombeaux en métal; fils en métal; métal 
forgé sous forme de tiges; tuyaux en alliages métalliques pour le 
transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales 
d'automobile, pour la construction; feuilles métalliques et 
émaillées pour la construction; barils métalliques; bacs de 
rangement métalliques; bouchons métalliques pour contenants; 
capsules métalliques pour gaz comprimé; tuyaux métalliques 
pour aspirateurs; porte-clés métalliques; panneaux routiers 
métalliques non lumineux et non mécaniques; piscines 
métalliques; tubes et tuyaux métalliques en tous genres, 

nommément conduites de gaz et tubages pour puits de pétrole; 
clés de remontage métalliques; métaux et leurs alliages; métaux 
bruts en poudre; instruments météorologiques en métal, 
nommément thermostats, baromètres et girouettes; minéraux; 
molybdène; pieux d'amarrage en métal; moulages de fonderie; 
clous et vis; nickel; niobium; câbles et fils de fixation non 
électriques en métal commun; métaux non ferreux et leurs 
alliages; buses en métal pour moteurs; quincaillerie en métal, 
nommément écrous, vis; tuyaux d'huile; minerais; minerais de 
métal commun; minerais de métal, sauf le sodium, le potassium 
et le calcium, non compris dans les combustibles; conteneurs 
d'expédition en métal; cloisons mobiles de bureaux; cloisons 
mobiles de bureaux en métal; piquets de tente en métal; 
conduites forcées en métal; oléoducs et tubes de cuvelage; 
pieux en métal pour la construction; colonnes en métal pour la 
construction; accessoires de tuyauterie; raccords de tuyau en 
métal; manchons de tuyau en métal; pipelines en métal; tuyaux 
et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux 
et tubes en métaux et leurs alliages pour le transfert de liquides 
et de gaz autres que des pièces de machines ou des pièces de 
systèmes de refroidissement, de chauffage et de distillation; 
tuyaux en métal pour les installations de chauffage central; 
tuyauterie en métal pour la construction; tuyauterie en métal 
pour le pétrole et le gaz, l'eau et les eaux d'égout, la 
climatisation et à usage sanitaire; pitons en métal [équipement 
d'alpinisme]; plaques; bouchons de vidange en métal; poteaux 
en métal pour la construction et l'éclairage des rues; poteaux de 
clôture en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; 
poulaillers en métal; maisons métalliques préfabriquées ainsi 
que cloisons et panneaux métalliques préfabriqués connexes; 
modules de construction préfabriqués en métal à assembler; 
ensembles d'assemblages de construction préfabriqués en métal 
pour charpentes ou montures; accessoires en métal pour la 
construction; accessoires en métal pour ponts; traverses de 
chemin de fer en métal; rails pour voies ferrées; aiguilles de 
chemin de fer; traverses de chemin de fer en métal; aiguillages; 
alliages de terres rares pour aimants; métaux résistants à la 
chaleur pour la construction; barres d'armature en métal pour la 
construction; renforts structurels en métal de courroies pour 
machines; renforts structurels en métal de tuyaux pour le 
transport de liquides et de gaz; matériaux de renforcement, en 
métal pour le béton, nommément barres d'armature; réservoirs 
en métal pour le pétrole, le gaz et l'eau; panneaux routiers en 
métal non lumineux ni mécaniques; tiges en métal pour le 
brasage; tiges en métal pour le soudage; métal laminé et coulé 
pour la construction; acier laminé; couvertures en métal; solin de 
toit en métal; toiture en métal; câbles en métal; coffrets de 
sûreté; coffrets-caisses de sûreté; moules pour le sable en 
métal; vis en métal (quincaillerie); bouchons hermétiques en 
métal pour bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, 
palplanches, rideaux de palplanche et plaques à usage industriel 
général; clous de chaussures; coffrage en métal pour le béton; 
panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux 
en métal; alliage d'étain plaqué argent; brasure en argent; 
soudure en argent; dalles en métal à usage industriel général; fil 
de brasage en métal; quincaillerie en métal, nommément 
ressorts, ressorts de mobilier, éperons; acier inoxydable sous 
forme de bobines; acier; acier (laminé) pour opérations de 
laminage; alliages d'acier; cornières en acier, billes en acier, 
barres d'acier, blooms d'acier, tous à usage industriel général; 
immeubles à bureaux en acier; câbles de fixation en acier; 
cadres de porte en acier; charpentes d'acier préfabriquées pour 
la construction; solives en acier pour la construction; conduites 
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d'eau et de gaz en acier ou métalliques; palettes en acier; 
panneaux en acier pour revêtements de sol; tuyaux et tubes en 
acier mi-ouvré pour chaudières; tuyaux en acier mi-ouvré pour 
pièces de coussin gonflable; tuyaux en acier pour chaudières; 
tuyaux en acier pour chaudières [produits semi-finis]; plaques 
d'acier pour la construction; poteaux d'acier pour la construction; 
poteaux et tubes d'acier pour pièces de coussin gonflable; 
feuilles d'acier, torons d'acier, bandes d'acier et poteaux 
coniques d'acier pour la construction; roues en acier; tubes 
d'acier pour chaudières; fil d'acier; acier brut ou mi-ouvré; aciers 
pour automobiles; aciers pour roulements; aciers pour 
chaudières; aciers pour pièces de machines; aciers pour 
récipients sous pression; aciers pour pièces de navires; acier 
résistant à la chaleur, aux acides et à la corrosion; étriers en 
métaux; blindage métallique sous forme de quenouille ou de 
couvercle pour protéger les vis des tuyaux; pentures en métal; 
sangles en métal pour la manutention de charges; réservoirs en 
métal pour l'entreposage de fluides; tantale (métal); fils en métal 
pour nouer; étain; acier chromé-chromaté ouvré sous forme de 
feuilles et de bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures en 
fer-blanc; batterie de cuisine en étain; titane; alliages de titane; 
titane ouvré sous forme de barres; fer titané; tombac; boîtes à 
outils en métal vendues vides; pièges pour animaux sauvages; 
corsets d'arbres en métal; treillis en métal; tungstène; métaux 
communs et alliages bruts et mi-ouvrés; vanadium; étaux-établis 
en métal; étaux en métal; revêtement de mus en métal pour 
bâtiments; revêtements muraux en métal pour la construction; 
chevilles en métal; conduites d'eau en métal; pièges pour 
animaux sauvages; toiles métalliques; fil de métal commun pour 
la fixation; fil en alliage de métaux communs pour la fixation; fil 
en métal pour le soudage; câble métallique; oeuvres d'art en 
métal commun, nommément sculptures; bandes en métal pour 
l'emballage ou la fixation; zinc et ses alliages; feuilles d'acier 
revêtues de zinc à usage industriel général; zirconium. 
Génératrices ca [alternateurs]; moteurs électriques ca et moteurs 
électriques cc pour machines, sauf ceux pour les véhicules 
terrestres mais incluant les pièces pour tous les types de 
moteurs ca et de moteurs cc; actionneurs pour véhicules 
aériens; moteurs d'avions; moteurs de bateau; moteurs d'avion; 
moteurs de bateau; matériel agricole pour l'ensemencement, 
l'irrigation et la fertilisation du sol; machines d'aspiration, toutes 
étant des accessoires pour la photocomposition et l'impression 
en relief; machines de production d'ammoniac; machines à 
recuire le métal; dispositifs antipollution pour moteurs, 
nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement; 
machines pour le décapage de surfaces en métal; machines 
pour l'étamage de surfaces en métal; finisseuses d'asphalte; 
vilebrequins et arbres à cames d'automobile; essieux pour 
machinerie industrielle; pelles rétrocaveuses à benne traînante 
et hydroexcavatrices; roulements de machine, non conçus pour 
les véhicules terrestres; roulements pour arbres de transmission; 
variateurs Beier; variateurs Beier cyclo, à savoir réducteurs de 
vitesse ou variateurs; courroies pour transporteurs; courroies de 
transmission pour machinerie industrielle; courroies de 
transmission pour moteurs; machines à plier; machines à mouler 
par soufflage; tubes de chaudières en tant que pièces de 
machines industrielles; freins de machinerie industrielle, non 
conçus pour les véhicules terrestres; tôles en laiton pour 
machinerie industrielle; engins de reprise à roue-pelle;
carburateurs à butane; dispositifs d'alimentation pour 
carburateur; carburateurs; machines à couler pour métaux non 
ferreux; machines de fabrication de ciment; centrifugeuses 
[machines]; centrifugeuses, notamment séparateurs centrifuges; 

alimentateurs à chaînes pour broyeurs à boulets; appareil de 
classement pour classer des matières solides en suspension 
dans des liquides; machines de préparation et de fabrication de 
charbon et de minerais; laminoirs à froid pour métaux non 
ferreux; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs pour machinerie industrielle; condenseurs de 
vapeur pour machinerie industrielle; machines de condensation 
pour le traitement chimique; engins et appareils de chantier, 
nommément tracteurs, bulldozers, grues; machines de coulée 
continue; machines de frittage continu; unités de commande 
électroniques pour machines industrielles, moteurs; unités de 
commande électroniques pour machines pour le travail des 
métaux, engins de chantier ainsi que machines de chargement 
et de déchargement; convertisseurs de puissance; 
convertisseurs pour le travail de l'acier; transporteurs; cylindre 
en cuivre pour l'impression sur tissus; raccords pour machinerie 
industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; grues ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vilebrequins; manivelles 
pour machines industrielles; pelle-grue sur chenilles; 
concasseurs de pierres; concasseurs pour mines; machines à 
broyer pour le travail des métaux, la construction, le chargement 
et le déchargement ainsi que le traitement chimique; 
concasseurs à cylindre et cages de laminage; appareil de 
séparation cryogénique constitués de filtres à air, de 
condenseurs, d'échangeurs de chaleur et de compresseurs, 
pour la production d'azote, d'oxygène et d'argon; outils de coupe 
du papier et du métal; machines de coupe pour le travail des 
métaux et la construction; entraînement cyclo; réducteurs cyclo 
pour machinerie industrielle; boîtes de rangement de cylindres; 
génératrices cc; machines de découpage à l'emporte-pièce et 
taraudeuses; machines de creusage, nommément rétrocaveuses 
et excavatrices; lave-vaisselle à usage domestique; excavateurs 
à la drague; machines de drainage pour la construction, 
nommément machines pour le creusage de tranchées de 
drainage et la pose de conduits d'évacuation; appareils de 
forage flottants ou non; tours de forage; tambours pour machines 
industrielles; balais de dynamo pour moteurs; machines 
industrielles pour la fabrication de cartes de circuits imprimés 
électriques; mélangeurs électriques pour la maison; machines 
électriques pour le polissage de surfaces en métal; polisseuses-
lustreuses électriques à usage domestique; bobineuses 
électriques pour le bobinage de fils et de câbles; machines de 
fabrication de fils et de câbles électriques; moteurs électriques 
pour machines industrielles; machines de récupération d'éthane 
pour centrales pétrolières et gazières; excavatrices et pièces 
connexes; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour moteurs; extrudeuses de métal pour la 
fabrication; ventilateurs d'aération; dispositifs d'alimentation pour 
l'alimentation de charbon pulvérisé dans des hauts fourneaux 
pour la fabrication d'acier et de fer; machines pour l'alimentation 
en carburant et en eau de chaudières; machines de revêtement 
par pellicule à usage industriel; filtres à air, filtres à gaz et filtres 
à huile pour moteurs; machines de finition pour le travail des 
métaux; brides pour machines industrielles; machines de 
flottation pour l'extraction de minerai; machines de production 
par frittage pour les industries chimiques; machines de 
fabrication d'acide sulfurique pour les industries chimiques; 
machines de fabrication de sel pour les industries chimiques; 
trancheuses pour la construction; presses, cisailles pour la 
fabrication de métal; machines de traitement et de fabrication de 
minerais pour l'exploitation minière; presses à forger; 
équipement de liquéfaction des gaz à usage industriel; 
équipement de séparation des gaz à usage industriel; 
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gazogènes produisant de l'énergie renouvelable par la 
gazéification de produits de biomasse; coupleurs d'engrenage et 
de pignon ainsi qu'appareil de choc et de traction et pièces de 
rechange; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et 
machines industrielles; génératrices; machines de meulage de 
métaux à usage industriel; guides pour machines à travailler les 
métaux; outils à main, nommément marteaux, ciseaux, 
tournevis, pinces, clés, clés à douille, autres que manuels; 
échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; 
échangeurs de chaleur étant des pièces de machines à usage 
industriel; liquéfacteurs d'hélium à usage industriel; machines à 
ourler; récipients sous haute pression; appareils de nettoyage à 
haute pression; supports pour machines-outils à travailler les 
métaux; contrôleur hydraulique pour machines industrielles, 
moteurs; appareils hydrauliques d'ouverture et de fermeture de 
portes, pièces de machines; presses hydrauliques; pompes 
hydrauliques; pompes hydrauliques pour machines industrielles; 
valves hydrauliques; appareils de récupération d'hydrogène 
constitués de condenseurs, de compresseurs, d'échangeurs de 
chaleur et de filtres; arbres d'entraînement; incubateurs de 
laboratoire; incubateurs d'oeufs; engrenage à variation infinie 
ainsi qu'autres pièces et accessoires pour moteurs; machines 
d'extrusion pour la fabrication de film gonflé; chariot à lingots; 
machines de moulage par injection-soufflage; trancheuses; gros 
instruments agricoles, nommément tracteurs, rotoculteurs, 
cultivateurs pour paillis, charrues; niveleuses de sol pour le 
génie civil et la construction; aimants de levage; grue sur camion 
à éléments articulés; équipement de gravure d'écrans à cristaux 
liquides; appareil de nettoyage d'écrans à cristaux liquides; 
carburateurs à gaz naturel liquéfié (GNL); machines de 
chargement et de déchargement, nommément grues, engins de 
levage; carburateurs à gaz de pétrole liquéfiés (GPL); 
accouplements de machine ainsi qu'engrenages et courroies de 
transmission pour machinerie industrielle, sauf pour les 
véhicules terrestres; accouplements et courroies de machines 
pour machinerie industrielle, sauf pour les véhicules; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; équipement de revêtement à 
MEMS [systèmes microélectromécaniques]; équipement de 
gravure à MEMS [systèmes microélectromécaniques]; machines 
à tirer le métal; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines de coupe et machines à percer pour le travail 
des métaux; broyeurs pour la fabrication d'acier et de fer; 
fraiseuses; berlines; chariots et camions de roulage pour les 
mines; bétonnières, mélangeurs à béton; moteurs pour 
machines industrielles, sauf pour les véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour machines industrielles non conçus pour 
les véhicules terrestres; machines à mouler pour le travail des
métaux; silencieux pour moteurs; condenseurs de gaz naturel; 
moteurs de bateau; moteurs d'entraînement non électriques, 
nommément locomotives non conçues pour les véhicules 
terrestres autres que els moulins à eau et les éoliennes; buses 
et lames de turbines; refroidisseurs d'huile de moteurs pour 
l'aéronautique; machines de raffinage du pétrole; appareils 
d'ozonolyse pour la synthèse de médicaments pour la fabrication 
d'alcools, d'acides carboxyliques, d'esters et d'aldéhydes; 
raboteuses pour le travail des métaux; pièces et accessoires 
pour locomotives de chemin de fer; pièces pour locomotives non 
électriques pour véhicules terrestres; pièces pour moteurs pour 
machines industrielles; usines à tubes; pistons; transporteurs 
pneumatiques composés de contenants cylindriques projetés 
dans un réseaux de tubes au moyen d'air comprimé; raccords 
d'alimentation; presses à usage industriel pour le traitement 
chimique; presses pour le travail des métaux; réservoirs sous 

pression; matrices imprimantes; machines d'impression, 
nommément presses à imprimer; diaphragmes de pompe; 
pompes à chaleur, pompes à essence, pompes à perfusion et 
pompes volumétriques en tant que pièces de machines, de 
moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, 
nommément pilons pour le génie civil et la construction; 
engrenages réducteurs pour machines industrielles non conçus 
pour les véhicules terrestres; machines industrielles pour la 
stabilisation de la couche de base et des couches de roulement, 
nommément stabilisateurs de sols et recycleurs de routes; 
robots pour le travail des métaux; rouleaux de laminoir; laminoirs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; rouleaux pour 
laminoirs; flotteurs à écran; laminoirs à profilés; machines pour la 
fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le nettoyage et 
la purification de l'air et des gaz; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
machines à coudre; accouplements ou connecteurs d'arbres 
pour pièces de machines non conçus pour les véhicules 
terrestres; essieux et axes pour machinerie industrielle non 
conçus pour les véhicules terrestres; cisailles, nommément 
machines à travailler le métal pour le cisaillage de métaux; 
apparaux de levage et pignons; amortisseurs pour machinerie 
industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; pelles; 
navettes de tissage; silencieux pour moteurs; appareils de dépôt 
en couches par dioxyde de silicium pour l'industrie des semi-
conducteurs pour la fabrication de couches minces; machines de 
frittage et de traitement; supports à chariot pour utilisation avec 
des tours; ressorts pour machinerie industrielle; empileuses, 
nommément machines industrielles de grande taille pour 
l'empilement de matériaux en vrac comme du calcaire, des 
minerais et des céréales en piles de stockage; appareils de 
reprise pour empileuses, nommément machines industrielles de 
grande taille pour la récupération de matériaux en vrac comme 
du calcaire, des minerais et des céréales de piles de stockage; 
démarreurs de moteurs pour l'aéronautique; démarreurs pour 
moteurs; accumulateurs de vapeur, nommément dispositif de 
stockage d'énergie constitué d'un réservoir en acier isolé 
contenant de l'eau chaude et de la vapeur sous pression; 
chaudières de moteur à vapeur; tiges de forage coniques en 
acier, également conique; convertisseurs pour la fabrication 
d'acier pour la conversion de fonte brute en acier à l'aide 
d'oxygène; grues d'aciérie; machines industrielles pour la 
transformation d'acier en feuilles d'acier lisses; volants; étambots 
et arbres d'hélice pour bateaux; redresseurs de métal; 
compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; 
machines de fabrication de résine synthétique; fileteuses pour la 
coupe, le filetage et l'alésage de tuyaux en métal; boîtes de 
transfert pour machinerie industrielle; arbres de transmission non 
conçus pour les véhicules terrestres; transmissions pour 
machines industrielles; machines à ébavurer pour le travail des 
métaux; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la 
purification de l'eau; déchargeuses, nommément engins de 
levage et bennes pour le déchargement de matériaux en vrac 
sur des navires; chariots élévateurs frontaux; aspirateurs à 
usage domestique; valves pour machinerie industrielle non 
conçues pour les véhicules terrestres; vibrateurs (machines) à 
usage industriel, nommément vibrateurs de béton; laveuses; 
machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets; 
broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau, à savoir pièces de 
machines; soudeuses; soudeuses à gaz; soudeuses électriques; 
grues sur roues; laminoirs à fil machine; machines à tisser. 
Abaques; lecteurs de codes à barres; piles et batteries à usage 
général; fils de bobine; calculatrices; unités centrales de 
traitement (processeurs); puces d'ordinateur pour circuits 
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intégrés; projecteurs cinématographiques, caméras de cinéma et 
pellicules cinématographiques; filtres colorés pour écrans à 
cristaux liquides; programmes d'exploitation enregistrés; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, claviers, souris; programmes informatiques, à 
savoir logiciels téléchargeables pour le contrôle des processus 
de fabrication de l'acier; programmes informatiques, à savoir 
logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de données de 
disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, la 
récupération de données, la conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, le cryptage de données, l'entreposage de données, 
le stockage électronique de données dans les secteurs de la 
fabrication, de la vente au détail, de la distribution, du transport, 
des finances, des télécommunications et de l'administration 
publique; ordinateurs; machines de coupe à arc électriques pour 
le travail des métaux; soudeuses à l'arc électrique; avertisseurs 
sonores électriques; fers à repasser électriques; bigoudis 
électriques; appareils de mesure et d'essai électriques ou 
magnétiques; équipement de distribution et de contrôle 
d'électricité, nommément réacteurs électriques pour machinerie 
industrielle; transformateurs d'énergie électrique; soudeuses 
électriques; bobines électriques; électrodes pour machinerie 
industrielle; électrodes de soudage; électroaimants; agendas 
électroniques; périodiques électroniques téléchargeables; 
circuits électriques imprimés flexibles; galvanomètres; 
dissipateurs thermiques pour refroidir les ordinateurs; 
dissipateurs thermiques pour refroidir les microprocesseurs; 
dissipateurs thermiques pour refroidir les lampes à diode 
électroluminescente; dissipateurs thermiques pour refroidir les 
circuits intégrés; dissipateurs thermiques pour refroidir les 
éléments de semiconducteurs; régulateurs d'induction; cartes 
intelligentes vierges; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; juke-box pour 
ordinateurs; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
trousses d'essais en laboratoire, bains de laboratoire, compas 
de laboratoire, hottes de captation des fumées des produits 
chimiques en laboratoire, verrerie de laboratoire, flacons de 
laboratoire, chauffe-ballons de laboratoire, incubateurs de 
laboratoire, fours de laboratoire, robots de laboratoire, balances 
de laboratoire, lames porte-objets de laboratoire, mélangeurs de 
laboratoire, éprouvettes de laboratoire, pinces de laboratoire; 
lasers pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de 
disques compacts à usage autre que médical et lasers pour 
machines à couper les métaux; batteries à usage général, 
nommément batteries secondaires au lithium-ion; noyaux 
magnétiques pour moteurs; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique; codeurs magnétiques pour le 
codage de données sur des supports magnétiques, nommément 
des disquettes, des disques durs, des cartes en plastique à 
bande magnétique; appareils et instruments de mesure ou 
d'essai, nommément ruban à mesurer, micromètres, fausses 
équerres, pluviomètres, décibelmètres, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau; galvanomètres à surface en métal; moniteurs 
d'ordinateur; instruments et appareils d'optique, nommément 
appareils photo et lasers pour la mesure de l'épaisseur, lecteurs 
de caractères optiques; supports de données optiques, 
nommément disques optiques vierges; ozoniseurs; ozonateurs; 
compensateurs de phase pour la fourniture de volt-ampères en 
avance de phase ou réactifs; photocopieurs, nommément 
photocopieurs photographiques, photocopieurs électrostatiques 
et photocopieurs thermiques; instruments et appareils 

photographiques, nommément appareils photo, pellicule 
photographique; téléphones portatifs; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément 
génératrices, interrupteurs d'alimentation électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique; circuits imprimés; 
imprimantes laser; imprimantes; lecteurs, nommément lecteurs 
de codes à barres, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, 
lecteurs de cartes à puce; fils de résistance; convertisseurs 
rotatifs; semi-conducteurs; règles à calcul; pare-étincelles; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
émetteurs radio, émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), émetteurs vidéo, tours de téléphonie cellulaire, tours de 
transmission radio, tours de télévision cellulaire, câbles 
téléphoniques, commutateurs Ethernet; téléphones; transistors
électroniques; visiophones; plaquettes de silicium; 
wattheuremètres; wattmètres. Climatiseurs; assainisseurs d'air à 
usage industriel; épurateurs d'air pour enlever la poussière, la 
fumée et les allergènes à usage industriel; purificateurs d'air à 
usage industriel; stérilisateurs d'air à usage industriel; 
climatiseurs pour avions; cendriers pour fours industriels; tubes 
de chaudières; chaudières autres que des pièces de machines; 
refroidisseurs pour fours industriels; cuves de refroidissement 
pour fours industriels; appareils de dessalement; unités de 
distillation de l'eau; sécheuses pour fours industriels; 
refroidisseurs d'air à évaporation; évaporateurs pour le 
traitement chimique; filtres pour climatiseurs à usage industriel; 
filtres pour incinérateurs à déchets; filtres pour chaudières 
industrielles; filtres pour fours industriels; filtres pour appareils de 
purification d'eau; barreaux de grille pour fours et chaudières 
industriels; économiseurs de combustible pour moteurs à 
essence; cendriers de foyer; grilles de four pour chaudières 
industrielles; grilles de four pour fours industriels et réacteurs 
nucléaires; laveurs de gaz; échangeurs de chaleur pour 
véhicules, n'étant pas des pièces; échangeurs de chaleur autres 
que des pièces de machines; régénérateurs de chaleur, 
nommément échangeurs à récupérateur de chaleur à contre-
courant; appareils de chauffage au bois, appareils de chauffage 
au coke, appareils de chauffage au gaz, appareils de chauffage 
au kérosène, appareils de chauffage à l'huile; éléments 
chauffants à usage industriel, nommément éléments électriques 
pour cuisinières; radiateurs électriques portatifs; radiateurs à eau 
chaude; fours industriels; valves de régulation du niveau des 
réservoirs; appareils d'avitaillement de carburant pour fours 
industriels; machines de frittage et machines de fabrication de 
sel pour les industries chimiques; dispositifs de traitement des 
eaux usées; générateurs de vapeur; équipement d'irradiation 
aux rayons ultraviolets pour la stérilisation de l'eau; unités de 
purification des débris de sol; unités de distillation de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel; équipement de plomberie, 
nommément installations d'évacuation de l'eau à usage 
industriel; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
purificateurs d'eau à usage industriel; stérilisateurs d'eau. 
Moteurs électriques ca ou moteurs électriques cc pour véhicules 
terrestres, excluant leurs pièces; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les pneus ou les chambres à air; 
transporteurs aériens; appareils aéronautiques, nommément 
trains d'atterrissage et systèmes de commande de train 
d'atterrissage, systèmes d'hélices, démarreurs pour moteur 
pneumatique, composants de système hydraulique, comme les 
actionneurs et les valves; avions; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; blocs de climatisation 
pour avions; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
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aéroglisseurs; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol 
pour véhicules, nommément dispositifs de verrouillage de 
volants; vilebrequins d'automobiles; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; boîtes d'essieu pour 
locomotives; portées d'arbre; essieux pour machines 
industrielles; essieux pour véhicule automobile et roues de 
matériel roulant; landaus; remorques de vélo; vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes; wagons; trains roulants (pièces 
et accessoires de matériel roulant); bogies; bogies pour wagons; 
garnitures de frein pour véhicules; segments de frein et étriers 
de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; freins pour 
machines industrielles non conçus pour les véhicules 
automobiles; tampons de choc pour le matériel ferroviaire 
roulant; véhicules tractés par câble; arbres à cames pour 
véhicules automobiles; attelages de remorque; camions porte-
voitures; karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie; châssis 
pour wagons; coupleurs pour voitures et matériel ferroviaire 
roulant; accouplements d'arbres et engrenages; chaînes 
d'attelage pour matériel roulant; vilebrequins; équipement pour 
rail de contact pour wagons, nommément génératrices, batteries, 
piles à combustible et inverseurs; appareil de choc et de traction, 
à savoir pièces et accessoires pour matériel roulant; arbres de 
transmission pour véhicules automobiles; groupes de roue 
menante pour véhicules automobiles et matériel roulant; roues 
menantes pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
courroies électriques en cuir pour véhicules, nommément 
courroies de ventilateur; boudins de bandages de roue de 
chemin de fer; chariots élévateurs à fourche; coupleurs 
d'engrenage et de pignon et appareil de choc et de traction pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; groupes 
d'engrenages pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
engrenages pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
engrenages et pignons pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; draisines; dragonnes pour wagons; échangeurs de
chaleur pour véhicules automobiles et matériel roulant; voitures 
hippomobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; chambres à 
air pour pneus; ressort à lames pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; ceintures de sécurité en cuir pour véhicules 
automobiles; roues en métal pour matériel roulant et bandages 
d'acier connexes; berlines (voiturettes); autocars; motos; 
locomotives non électriques pour véhicules terrestres, sauf leurs 
pièces; parachutes; pièces et accessoires pour wagons de 
marchandises et wagons à passagers, nommément chariots-
diables, roues, essieux et groupes roues-essieux; pièces et 
accessoires pour automobiles; cyclo-pousses; segments de 
piston pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
convertisseurs d'énergie électrique pour véhicules automobiles 
et matériel roulant; arbres à cardan pour véhicules automobiles; 
chariots tracteurs pour l'exploitation minière; chariots pousseurs 
pour l'exploitation minière; accouplements de chemin de fer; 
wagons à marchandises; engrenages réducteurs pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; appareils et instruments de 
commande de relâchement pour le contrôle des niveaux et des 
angles d'inclinaison de wagons à l'aide de ressorts 
pneumatiques; pousse-pousse; fusées; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises; courroies de transmission 
rotative reliant le moteur et les ventilateurs de refroidissement du 
radiateur pour véhicules automobiles; disques de rotor pour 
freins; housses de siège pour véhicules; arbres et roulements 
pour véhicules automobiles et matériel roulant; navires; coques 
de navire et pièces connexes; boîtiers de direction pour navires; 

amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; traîneaux et luges; roues 
laminées, à savoir pièces de matériel ferroviaire roulant; engins 
spatiaux; ressorts pour véhicules automobiles; ressorts et 
ressorts pneumatiques pour matériel roulant; jantes en acier 
pour roues de matériel roulant; roues en acier (pièces et 
accessoires de matériel roulant); étambots et arbres d'hélice 
pour bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; ressorts de suspension pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; systèmes de 
suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant ainsi 
qu'accessoires connexes; pneus d'automobile; tracteurs; trains 
ainsi que pièces et accessoires connexes; transistors 
électroniques; arbres de transmission pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; camions; véhicules automobiles 
à deux roues, nommément motos ainsi que leurs pièces et 
accessoires; trains de roulement de wagons; trains de roulement 
pour véhicules; culbuteurs de déchargement pour incliner les 
wagons à marchandises; tiges de soupape; roues pour véhicules 
automobiles; motomarines, à savoir véhicules nautiques 
personnels; jantes de roue pour vélos et véhicules automobiles; 
groupes roues-essieux pour vélos, véhicules automobiles et 
matériel roulant; brouettes; fauteuils roulants; roues de vélo; 
roues de wagons. SERVICES: Installation et réparation de 
climatiseurs; entretien ou réparation d'aéronefs; nettoyage et 
réparation de chaudières; construction de ponts; construction; 
supervision de la construction; isolation de bâtiments; 
consolidation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; 
entretien et réparation de brûleurs de chauffe; menuiserie; 
consultation dans le domaine des travaux de génie civil; services 
de construction; consultation dans le domaine de la construction; 
information sur la construction; construction d'aéroports; 
construction d'installations aquatiques; construction d'îles 
artificielles; construction d'isolation de base et de dispositifs 
antivibrations pour bâtiments; construction de bâtiments côtiers; 
construction de plateformes de forage de gaz naturel; 
construction de plateformes de forage de pétrole; construction 
de plateformes de forage en mer de pétrole et de gaz; 
construction de stades; construction de réservoirs; construction 
de tours de télécommunication; construction de tunnels; 
consultation pour la conception et la fabrication de matériel 
informatique; imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; 
démolition d'immeubles; dragage; forage de puits de pétrole et 
d'eau; travaux de terrassement et travaux en béton; installation 
d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément services 
publics de production et de distribution d'électricité; construction 
d'usines; construction de pieux de fondation; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; travaux généraux de 
construction; travaux généraux de génie civil; émaillage du verre 
et de la céramique; construction portuaire; installation 
d'échangeurs de chaleur, de vaporisateurs et de condensateurs; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des usines 
chimiques; installation, entretien et réparation dans le domaine 
des centrales électriques; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des centrales énergétiques; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des usines de gaz 
naturel liquéfié; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des 
installations de recyclage; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des aciéries; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 47 January 29, 2014

installation, réparation ou entretien de machinerie industrielle; 
menuiserie, nommément menuiserie de luxe et ébénisterie; 
installation de machinerie industrielle; entretien et inspection de 
systèmes de climatisation d'aéronefs; entretien et inspection de 
pièces d'aéronefs; entretien de chaudières; entretien de 
systèmes de pompes de bâtiments; services de maçonnerie; 
services d'entretien et de réparation de bâtiments; services de 
réparation et d'entretien d'installations industrielles; peinture de 
maisons; construction de quais; construction de pieux; 
construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; 
réparation de pompes; location de machines et d'appareils de 
construction; location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière; réparation et entretien d'équipement de climatisation à 
usage industriel; réparation et entretien de pneus d'aéronef; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien d'ordinateurs, y 
compris d'unités centrales de traitement, de circuits 
électroniques, de disques magnétiques et de cassettes 
magnétiques contenant des programmes informatiques, ainsi 
que d'autres périphériques; réparation et entretien de 
condensateurs; réparation et entretien d'engins de chantier; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et 
maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de 
congélateurs; réparation et entretien de fours industriels; 
réparation et entretien d'équipement de fabrication de panneaux 
à cristaux liquides; réparation et entretien d'équipement de 
fabrication de MEMS (systèmes microélectromécaniques); 
réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et 
entretien d'appareils de bureau; réparation et entretien 
d'ozonateurs; réparation et entretien de machines de distribution 
et de contrôle de l'énergie; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de matériel ferroviaire 
roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de machines de compactage des 
déchets; réparation et entretien de concasseurs à déchets; 
réparation et entretien d'équipement de traitement de l'eau; 
réparation, nettoyage et entretien d'équipement de protection 
des vis de tuyau; construction résidentielle et commerciale; 
rivetage de métaux; construction de routes; pavage de routes; 
services de réparation de toitures; échafaudage; rembourrage; 
coffrage de tôle; construction de structures en acier; supervision 
de travaux de construction; câblage pour télécommunication; 
installation et réparation de téléphones; carrelage, briquetage et 
pose de blocs; construction sous-marine; réparation sous-
marine; extermination des ravageurs autre que pour l'agriculture, 
la foresterie ou l'horticulture; construction d'entrepôts; 
construction d'aqueducs. Étude architecturale; consultation en 
architecture; conception architecturale; architecture; recherche 
en bactériologie; étalonnage d'équipement de mesure; analyse 
chimique; programmation informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; dessin de construction; 
consultation dans le domaine du matériel informatique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de données de programmes
informatiques et de documents d'un support à un autre; 
planification de l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de 
construction; conception de dispositifs d'isolation de base et de 
contrôle des vibrations; conception de machines industrielles; 
rédaction de manuels de pratiques courantes pour la production 
de l'acier pour des tiers; duplication de programmes 

informatiques; services de génie dans le domaine des usines 
chimiques; services de génie dans le domaine des centrales 
électriques; services de génie dans le domaine des centrales 
énergétiques; services de génie dans le domaine des 
plateformes flottantes; services de génie dans le domaine des 
usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le 
domaine des engins de forage en mer pour l'acier, le pétrole et 
le gaz; services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; services de génie dans le 
domaine du matériel de réception et d'entreposage; services de 
génie dans le domaine des installations de recyclage; services 
de génie dans le domaine des aciéries; services de génie dans 
le domaine des usines de traitement des déchets; exploration 
aquatique; études et recherches géologiques; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; essai de matériaux; recherche en 
mécanique; conception d'usine et diffusion d'information sur la 
conception d'usines; diffusion d'information sur la planification de 
l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; 
diffusion de renseignements météorologiques; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; location d'ordinateurs, y 
compris d'unités centrales de traitement, de circuits 
électroniques, de disques magnétiques et de cassettes 
magnétiques contenant des programmes informatiques, ainsi 
que d'autres périphériques; location d'appareils et instruments 
de laboratoire; location d'équipement de mesure; location de 
serveurs Web; recherche et développement pour des tiers dans
le domaine de la fabrication de véhicules automobiles; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche 
en construction et en urbanisme; arpentage géologique et 
topographie maritime; conseils techniques ayant trait au 
rendement et à l'exploitation, d'ordinateurs, d'automobiles et 
d'autres machines industrielles qui exigent un degré élevé de 
connaissances personnelles, de compétences ou d'expérience 
de la part des opérateurs pour répondre aux exigences 
particulières quant au fonctionnement d'ordinateurs, 
d'automobiles et d'autres machines industrielles; services de 
consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; 
services de consultation technique pour la fabrication de l'acier; 
consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines chimiques; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
centrales électriques; consultation technique dans le domaine 
des services de génie dans le domaine des centrales 
énergétiques; consultation technique dans le domaine des 
services de génie dans le domaine des structures flottantes; 
consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des structures d'acier en mer; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
usines de traitement du diphényle polychloré; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des usines de réception et d'entreposage; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le 
domaine des installations de recyclage; consultation technique 
dans le domaine des services de génie dans le domaine des 
aciéries; consultation technique dans le domaine des services de 
génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
essai et recherche en génie civil; essai et recherche en 
électricité; essai et recherche concernant des machines, des 
appareils et des instruments dans les domaines des aciéries, 
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des solutions environnementales, des installations de production 
d'énergie, du génie et de la construction maritimes, des 
pipelines, de la construction et des structures d'acier; essai et 
recherche en prévention de la pollution; essai, inspection et 
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, 
cosmétiques et alimentaires; essais, inspection et recherche en 
agriculture, en élevage et en pêche; essai, inspection, évaluation 
et recherche sur les métaux et leurs alliages; essai, inspection, 
évaluation et recherche sur les plaques et tôles en acier; 
exploration sous-marine; mise à jour de logiciels; urbanisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,943. 2011/09/09. 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

ENLYVN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment or 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 or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 

injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections and parasitic skin infections, 
psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity or to aid in weight loss 
or weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès 
simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-
Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète et du syndrome 
métabolique, pour le traitement de l'obésité, pour la perte de 
poids et pour la gestion du poids, pour le traitement des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et des 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la BPCO, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang ou des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 

la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément pour les accouchements prématurés, 
l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, les troubles l iés  aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs ou 
ménopausiques, de l'endométriose ou du fibrome utérin, du 
léiomyome, des troubles endo-urologiques ou des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel ou du 
SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément 
des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des lésions, des cors, des durillons et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,671. 2011/09/15. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WE KNOW YOUR GAME
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, 
softball caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, 
socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands and wristbands; footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings; soccer equipment, namely, soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes; hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves; basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards; address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, pre-recorded 
digital video discs, pre-recorded digital versatile discs and pre-
recorded laser discs, newsletters, paper pads, pencils, pennants, 
pens, photographs, playing cards, plaques, postcards, posters, 
pre-recorded video tapes, printed schedules, printed 
programmes for sporting events, return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, namely bath, 
beach and cloth towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, 
event admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed 
toys, dolls and foam hands and magnets; entertainment and 
simulation software, namely, software which simulates a sports 
bar environment; entertainment and simulation software, namely, 
software which creates a virtual sports bar environment; 
computer software in the nature of a mobile application to 
provide information about sports and sports events; computer 
software for conducting and coordinating real-time and 
asynchronous communications among computer users sharing 
information and audio/video data via electronic communications 
networks regarding sports and sports events. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, operating an indoor arena, 

booking services, namely making and confirming bookings of 
sporting and entertainment events, namely hockey games, 
musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events and theatrical events; entertainment services, 
namely presenting sports and entertainment events to the public, 
namely hockey games, musical performances, motorcycles 
exhibitions and demonstrations, horse shows, orchestral events, 
and theatrical events; providing amusement and entertainment 
through the medium of hockey, soccer and basketball games 
and the organization and administration of professional teams in 
the sports of hockey, soccer and basketball; providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions; entertainment 
services, namely the production, broadcast, recording, 
transmission and distribution of television programs and sports
events; operation of a television network; e-commerce services 
namely, offering for auction, sale, selling and distributing 
consumer merchandise on an Internet website, namely, clothing, 
namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
gloves, hats, caps, namely baseball caps, softball caps and caps 
with visors, toques, headbands, jackets, mittens, nightshirts, 
pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer 
jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, socks, suits, 
sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff links, 
lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, baby 
bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting bags and 
teething rings, soccer equipment, namely soccer balls, knee 
pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets 
and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, elbow 
pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures; retail sale of merchandise, namely, 
clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, dresses, 
ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, softball 
caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, mittens, 
nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, 
soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff 
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links, lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings, soccer equipment, namely, soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures; wireless digital messaging services; 
wireless telephone and voicemail services; entertainment 
services, namely providing audio and video content relating to 
sports and sports events via a wireless data network to wireless 
devices; streaming of sports events webcasts to third party 
websites via the internet; providing information about scheduling 
of television programs via the Internet and electronic mail; 
providing entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; providing an entertainment website 
and online computer database featuring news, trivia, sports, 
sporting events and show-business information; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; conducting fan polls; 
broadcasting, namely streaming audio and video recordings 
relating to sports and sporting events over the internet; 
broadcasts of ongoing radio programs over the Internet; 
webcasting services in the nature of providing audio, live and still 
video recordings relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users; entertainment services, 
namely, providing online an online portal with audio and visual 
content in the sports and sports entertainment and show-
business entertainment field that permits real-time interaction 
between and among users of computers, video consoles, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; enabling individuals to send and receive messages via 
email, instant messaging or a website on the internet in the fields 
of sports and sports entertainment and show-business 
entertainment; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
fields of sports and sports entertainment and show-business 
entertainment; providing online access to computer networks, 
computer databases containing news, trivia, and sports and 
show-business information, the Internet, on-line bulletin boards 
in the fields of news, trivia, and sports and show-business 
information and virtual worlds and libraries of text, graphics and 

audio and video recordings in the fields of news, trivia, sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; 
providing of an on-line service enabling physically remote users 
to search on-line for and communicate with selected other users; 
the retail sale of downloadable audio and video recordings in the 
fields of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing downloadable streaming and 
transmission of online and wireless sports and audio and video 
recordings and literary works in the fields of sports and sports 
entertainment and show-business entertainment; information 
services, namely, providing information and audio and video 
recordings in the field of sports, sports entertainment and show-
business entertainment, and providing for informational 
messages relating thereto; entertainment services, namely, 
providing multi-user interactive computer software to share 
information and audio and video recordings regarding sports and 
sports events all via a global computer network and through a 
commercial on-line service provider; educational services, 
namely offering sports skills programs, sports skills seminars and 
sports skills clinics offered live and through on-line instruction; 
entertainment services, namely, 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; organizing community sporting events, namely, hockey 
games, basketball games, football games, soccer games; 
providing facilities for online sports tournaments; organizing and 
conducting fantasy sports, sports contests and sweepstakes; 
providing a web-based system and on-line portal for users to 
participate in a virtual sports bar environment; providing a web 
site and on-line portal featuring temporary use of non-
downloadable software allowing users to upload, post and 
display video and audio recordings for sharing with others in the 
field of sports, entertainment and related topics; computer 
programming services, namely, content creation and 
development of virtual and interactive images and environments; 
providing on-line access to computer networks featuring a virtual 
sports bar environment. (2) Restaurant and bar services; retail 
store services featuring clothing, sporting goods, footwear, 
collectibles and promotional items related to sport; online retail 
store services featuring clothing, sporting goods and footwear, 
collectibles and promotional items related to sport. (3) 
Webcasting services in the nature of providing on-line chat 
rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
sports and sporting events; providing an entertainment website 
and online computer database featuring television highlights, 
interactive television highlights, interactive games, video 
recordings, interactive video highlight selections and audio 
recordings; the operation of a website providing information to 
others about clothing, sporting goods, footwear, collectibles and 
promotional items related to sport. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on services (2); March 2011 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de 
softball et casquettes avec visière, tuques, bandeaux, vestes, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de basketball, jupes, chaussettes, costumes, 
visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
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d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-
vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément 
boutons de manchette, épinglettes, épingles et pinces à cravate; 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer; équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection; équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés et 
disques laser préenregistrés, bulletins d'information, tablettes de 
papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, 
calendriers imprimés, programmes imprimés pour évènements 
sportifs, disques à va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, 
cartes à collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes 
en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux 
vidéo, jeux informatiques, bouteilles d'eau, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants; logiciel de 
divertissement et de simulation, nommément logiciel qui simule 
un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de 
simulation, nommément logiciel qui crée un environnement 
virtuel de bar sportif; logiciel, à savoir application mobile 
fournissant de l'information sur les sports et les évènements 
sportifs; logiciels pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre les 
utilisateurs d'ordinateurs qui partagent de l'information et des 
données audio et/ou vidéo au moyen de réseaux de 
communication électroniques à propos des sports et des 
évènements sportifs. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un aréna, services de 
réservation, nommément prise et confirmation de réservations 
pour des évènements sportifs et de divertissement, nommément 
parties de hockey, concerts, expositions et démonstrations de 
motos, spectacles hippiques, évènements culturels, évènements 
artistiques, prestations d'orchestre et pièces de théâtre; services 
de divertissement, nommément présentation d'évènements 
sportifs et de divertissement au public, nommément de parties 
de hockey, de concerts, d'expositions et de démonstrations de 
motos, de spectacles hippiques, de prestations d'orchestre et de 
pièces de théâtre; offre d'amusement et de divertissement, à 
savoir parties de hockey, parties de soccer et parties de 
basketball ainsi qu'organisation et administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; mise à 
disposition d'installations et de personnel pour des évènements 
sportifs et récréatifs ainsi que pour des pièces de théâtre, des 

réunions, des salons commerciaux et des congrès; services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision et d'évènements sportifs; exploitation d'un réseau de 
télévision; services de commerce électronique, nommément 
vente aux enchères, vente et distribution de marchandises grand 
public sur un site Web, nommément de vêtements, nommément 
bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, 
gants, chapeaux, casquettes, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, tuques, 
bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails 
de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour 
nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection, équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives; vente au 
détail de marchandises, nommément vêtements, nommément 
bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, 
gants, chapeaux, casquettes, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, tuques, 
bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails 
de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, accessoires 
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vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour 
nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection, équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et 
de messagerie vocale; services de divertissement, nommément 
offre de contenu audio et vidéo sur le sport et les évènements 
sportifs par un réseau de données sans fil vers des appareils 
sans fil; diffusion en continu de webémissions d'évènements 
sportifs à des sites Web tiers par Internet; diffusion d'information 
sur l'horaire d'émissions de télévision par Internet et par courriel; 
offre de services de divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de télévision par Internet; offre d'un site Web 
de divertissement et d'une base de données en ligne contenant 
des nouvelles, de l'information anecdotique, de l'information sur 
le sport, les évènements sportifs et l'industrie du spectacle; offre 
de babillards électroniques par des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, 
du divertissement de l'industrie du spectacle, du voyage, des 
restaurants, du magasinage et de la musique; publication et 
réception de chroniques en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur le sport; tenue de sondages 
auprès des amateurs; diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
continues sur Internet; services de webdiffusion, en l'occurrence 
offre d'enregistrements audio ainsi que d'images fixes ou 
animées l i é s  au sport et aux évènements sportifs, 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail en ligne avec du 
contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement de l'industrie du 
spectacle permettant l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles, 

d'ordinateurs de poche et d'appareils de communication avec ou 
sans fil; service permettant à des personnes d'envoyer et de 
recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
ou par un site Web sur Internet dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement de l'industrie du 
spectacle; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines du sport, du divertissement sportif et du 
divertissement de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne 
à des réseaux informatiques, à des bases de données contenant 
des nouvelles, de l'information anecdotique, de l'information sur 
le sport et l'industrie du spectacle, à Internet, à des babillards 
électroniques dans le domaine des nouvelles, de l'information 
anecdotique, de l'information sur le sport et l'industrie du 
spectacle, à des mondes et à des bibliothèques virtuels 
contenant des textes, des images ainsi que des enregistrements 
audio et vidéo dans les domaines des nouvelles, de l'information 
anecdotique, du sport, du divertissement sportif et du 
divertissement de l'industrie du spectacle; offre d'un service en 
ligne permettant aux utilisateurs éloignés de rechercher en ligne 
d'autres utilisateurs sélectionnés et de communiquer avec eux; 
vente au détail d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif et du 
divertissement de l'industrie du spectacle; diffusion en continu de 
contenu téléchargeable et transmission en ligne et sans fil 
d'enregistrements sportifs et audio et vidéo ainsi que d'oeuvres 
littéraires dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et du divertissement de l'industrie du spectacle; services 
d'information, nommément offre d'information et 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement de l'industrie du 
spectacle, et offre de messages d'information connexes; 
services de divertissement, nommément offre de logiciels 
interactifs à utilisateurs multiples pour le partage d'information et 
d'enregistrements audio et vidéo sur le sport et les évènements 
sportifs, tous par un réseau informatique mondial ou par un 
fournisseur de services commerciaux en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de programmes de compétences 
sportives, d'ateliers sur les compétences sportives et de cours 
pratiques sur les compétences sportives, en personne et en 
ligne; services de divertissement, nommément exploitation d'un 
site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, de webémissions 
de sport et de contenu similaire; organisation d'évènements 
sportifs communautaires, nommément parties de hockey, parties 
de basketball, parties de football, parties de soccer; offre 
d'installations pour des tournois sportifs en ligne; organisation de 
ligues sportives simulées, de concours sportifs et de loteries 
publicitaires; offre d'un système Web et d'un portail en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de participer à un environnement 
virtuel de bar sportif; offre d'un site Web et d'un portail en ligne 
pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher et de 
présenter des enregistrements vidéo et audio pour le partage 
avec des tiers dans les domaines du sport, du divertissement et 
de sujets connexes; services de programmation informatique, 
nommément création de contenu et développement d'images et 
d'environnements virtuels et interactifs; offre d'accès en ligne à 
des réseaux informatiques comprenant un environnement virtuel 
de bar sportif. (2) Services de restaurant et de bar; services de 
magasin de détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels 
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ayant trait au sport; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'articles de sport et d'articles chaussants, 
d'objets de collection et d'articles promotionnels ayant trait au 
sport. (3) Services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs 
et de bavardoirs interactifs avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les sports et 
les évènements sportifs; offre d'un site Web de divertissement et 
d'une base de données en ligne contenant des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des jeux 
interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits 
saillants vidéo interactifs et des enregistrements audio; 
exploitation d'un site Web fournissant de l'information à des tiers 
sur des vêtements, des articles de sport ,  des articles 
chaussants, des objets de collection et des articles 
promotionnels ayant trait au sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services (2); mars 2011 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,544,306. 2011/09/20. AMR IP II, LLC, c/o Johnson 
Management Group, Inc., Suite A-5, 500 Bishop Street, Atlanta, 
Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L.A. REID
Consent from Antonio "L.A" Reid is of record

SERVICES: Entertainment services, namely, musical sound 
recording production, audiovisual recording production of music 
videos; live musical performances by a musical artist and 
songwriter; music publishing services; television entertainment 
services, namely, acting, hosting and public appearance 
services, namely, live television personality performances; 
entertainment services, namely, providing entertainment 
information by means of a global computer information network, 
namely, information regarding a music producer, solo recording 
artists and musical groups; nightclub services; dance club 
services; provision of live entertainment and recorded 
entertainment, namely, live musical performances by musical 
bands and DJs; entertainment services, namely, non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
presented to mobile communications devices via a global 
computer network and wireless network; music studios, namely, 
sound recording studios; publishing services, namely, music 
publishing; musical entertainment, namely, live visual and audio 
performances by musical groups and DJs; exhibitions, namely, 
trade shows or concerts concerning music, namely, exhibitions 
concerning music; providing online music services, namely, 
providing non-downloadable pre-recorded music via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing a 
web site featuring musical performances, musical videos, related 
film clips, and photographs, providing on-line reviews of music 
performances, concerts, music albums and recordings and 
musical artists, providing non-downloadable pre-recorded music, 
information in the field of music, and commentary, and articles 
about music, all on-line via a global computer network; providing 
podcasts in the field of music; providing webcasts in the field of 
music. Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/415,360 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,138,387 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement d'Antonio "L.A." Reid a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements d'oeuvres musicales, production 
d'enregistrements audiovisuels de vidéos musicales; concerts 
présentés par un musicien et auteur-compositeur; services 
d'édition musicale; services de divertissement télévisé, 
nommément services d'interprétation, d'hébergement et de 
prestations en public, nommément prestations d'une 
personnalité de la télévision; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information sur le divertissement au 
moyen d'un réseau mondi a l  d'information, nommément 
d'information concernant un producteur de musique, des artistes 
exécutants solos et des groupes musicaux; services de boîte de 
nuit; services de discothèque; offre de spectacles et de 
divertissement enregistré, nommément concerts de groupes 
musicaux et disque-jockeys; services de divertissement, 
nommément sonneries non téléchargeables, musique, vidéo et 
images préenregistrées présentées à des appareils de 
communication mobiles sur un réseau informatique mondial et 
un réseau sans fil; studios, nommément studios 
d'enregistrement audio; services d'édition, nommément édition 
musicale; divertissement musical, nommément prestations 
visuelles et sonores devant public par des groupes musicaux et 
des disc-jockeys; expositions, nommément salons concernant la 
musique ou concerts, nommément expositions concernant la 
musique; offre de musique en ligne, nommément offre de 
musique préenregistrée non téléchargeable par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant concerts, vidéos de musique, 
vidéoclips connexes et photos, offre de critiques de spectacles 
de musique, de concerts, d'albums de musique et 
d'enregistrements musicaux ainsi que de musiciens, tous en 
ligne, offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans les domaines de la musique et des critiques 
ainsi que des articles sur la musique, tous en ligne au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre de balados dans le 
domaine de la musique; offre de webémissions dans le domaine 
de la musique. Date de priorité de production: 06 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/415,360 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 08 mai 2012 sous le No. 4,138,387 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,522. 2011/09/21. 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

TROPLIQUE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of, blood disorders, pain, sepsis, alopecia, obesity and 
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cognitive disorders; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of cardiovascular, cardiopulmonary, 
oncological, ophthalmic, respiratory, and gastrointestinal 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of hepatological diseases and 
disorders namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, 
and cirrhosis; 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
infectious diseases namely, prostatitis, nephritis, cystitis, 
vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease; 
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 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 of metabolic related diseases and 
disorders namely, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of endocrine disorders namely growth and thyroid 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases and disorders namely, urological 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders, namely, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of hormonal diseases and 
disorders namely, pre-term labour, hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations and substances 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 and injuries namely psoriasis, eczema, and sexually 
transmitted diseases; 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; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, de la 
douleur, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles 
cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, ophtalmiques, respiratoires, et 
gastro-intestinaux; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques 
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique, des fibromes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément 
des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 

cutanées, des plaies, 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 
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 de l'inflammation ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la BPCO, de l'asthme, de 
l'athérosclérose, de l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de 
l'eczéma, de la sclérodermie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du PVH, du virus respiratoire 
syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du 
virus herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
l iés au métabolisme nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système endocrinien nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles 
liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des 
troubles l i é s  à l'oestrogène; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et affections 
de la peau, nommément des dermatites, 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 ainsi que des blessures, 
nommément du psoriasis, de l'eczéma, et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
immunosuppresseurs; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,723. 2011/09/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electrical household appliances, namely, air purifiers 
and humidifiers; filters for air purifiers and humidifiers. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,294 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,294 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,724. 2011/09/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electrical household appliances, namely, air purifiers 
and humidifiers; filters for air purifiers and humidifiers. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,264 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,264 en 

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

1,544,725. 2011/09/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electrical household appliances, namely, air purifiers 
and humidifiers; filters for air purifiers and humidifiers. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,180 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 14, 2013 under No. 4,335,455 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,180 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. 4,335,455 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,801. 2011/09/22. Fedone S.r.l., Piazza Carlo Alberto dalla 
Chiesa, Frazione Solomeo, 06073 Corciano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The translation provided by the applicant of the Roman word(s) 
AD MCCCXCI is year domain 1391.

WARES: Business clothing, dress clothing, casual clothing, 
sports clothing, athletic clothing; woman's and men's clothing, 
namely beachwear, nightwear, coats, waistcoats, suits, pants, 
jeans, trousers, jumpsuits, dresses, hosiery, underwear, shorts, 
jackets, knitted tops, t-shirts, blouses, shirts, shorts, skirts, fur 
stoles, gloves for clothing, belts for clothing, lingerie, neckties, 
foulards, shawls, scarves; sneakers, boots, wedges, flats, heels, 
sandals, lace-ups, slip-ons, slippers; hats. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1990 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en 
caractères romains AD MCCCXCI est "year domain 1391".

MARCHANDISES: Vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements de plage, vêtements de nuit, manteaux, 
gilets, costumes, pantalons, jeans, pantalons, combinaisons-
pantalons, robes, bonneterie, sous-vêtements, shorts, vestes, 
hauts tricotés, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, jupes, 
étoles en fourrure, gants (vêtements), ceintures (vêtements), 
lingerie, cravates, foulards, châles, foulards; espadrilles, bottes, 
chaussures à talons compensés, chaussures à talon plat, 
chaussures à talons, sandales, chaussures lacées, sans-gêne, 
pantoufles; chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,687. 2011/09/29. THE TUNA STORE, LLC, 10500 NE 8th 
Street, Suite 1888, Bellevue, Washington 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE TUNA STORE
WARES: (1) Fish and seafood; (2) Canned fish and seafood. 
Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/280,110 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 January 22, 2013 under No. 4,280,894 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Poisson et 
fruits de mer en conserve. Date de priorité de production: 29 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280,110 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 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,894 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,695. 2011/10/06. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC WATCH
WARES: Mobile phone, smartphone, wireless phone, cellular 
phone, computer, portable computer, and tablet computer 
software for use in downloading, uploading, purchasing, 
programming, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, viewing, accessing, searching for, 
sharing, storing and organizing text, images, audio files, audio 
books, music files, and video files; mobile phone, smartphone, 
wireless phone, cellular phone, computer, portable computer, 
and tablet computer software for personal information 
management, namely, to allow users of these devices to manage 
their preferences and their personal information; mobile phone, 
smartphone, wireless phone, cellular phone, computer, portable 
computer, and tablet computer software for accessing, browsing 
and searching online databases; mobile phone, smartphone, 
wireless phone, cellular phone, portable computer, tablet 
computers, computer, and mobile device software for social 
networking and for sharing and commenting about text, data, 
images, files, audio files, podcasts, audio books, music files, and 
video files; downloadable data, images, files, audio files, 
podcasts, audio books, music files, video files, audiovisual files, 
and multimedia files in the fields of entertainment and education, 
provided via the internet and wireless devices. SERVICES: On-
line retail store services in the fields of entertainment and 
education featuring pre-recorded audio, video, movies, musical, 
and audiovisual works provided online and via electronic 
communications networks; on-line retail store services for 
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subscriptions to audio, video, movies, musical, audiovisual and 
multimedia content provided online and via electronic 
communications networks; broadcasting of video and audio 
programming in the field of general interest over the internet; 
communications services, namely, transmitting streamed third 
party sound and audiovisual recordings for others via the internet 
to the general public; delivery of digital music by electronic 
transmission, namely providing on-line downloadable music; 
providing telecommunication connectivity services for transfer of 
images, messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works via the internet and wireless communication networks; 
streaming of third party audio, video, and audiovisual content in 
the field of general interest via the internet; simulcasting 
broadcast television over the internet and wireless networks; 
telecommunication services, namely, transmission of third party 
podcasts for others in the field of general interest; video 
broadcasting and transmission services via the internet, featuring 
films and movies; video-on-demand transmission services via 
the internet; electronic bulletin board services; providing an on-
line forum for discussion of audio, video, movies, text and other 
audiovisual and multimedia content; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining audio, video, movies, text 
and other audiovisual and multimedia content on a global 
computer network; providing a web site featuring temporary use 
of non-downloadable software for downloading, uploading, 
transmitting, recording, sharing, and programming audio, video, 
movies, text and multimedia content. Priority Filing Date: April 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/288238 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes utilisés pour le téléchargement, le téléversement, 
l'achat, la programmation, la transmission, la réception, la 
modification, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la 
visualisation, la consultation, la recherche, le partage, le 
stockage et l'organisation de textes, d'images, de fichiers audio, 
de livres audio, de fichiers musicaux et de fichiers vidéo; logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
sans fil, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs 
et ordinateurs tablettes servant à la gestion des renseignements 
personnels, nommément de permettre aux utilisateurs de ces 
appareils de gérer leurs préférences et leurs renseignements 
personnels; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes donnant 
accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs et 
appareils mobiles servant à faire du réseautage social et à 
partager des textes, des données, des images, des fichiers, des 
fichiers audio, des balados, des livres audio, des fichiers 
musicaux et des fichiers vidéo pour la transmission de 
commentaires connexes; données, images, fichiers, fichiers 
audio, balados, livres audio, fichiers musicaux, fichiers vidéo, 
fichiers audiovisuels et fichiers multimédias téléchargeables 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation par 
Internet et au moyen d'appareils sans fil. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines du 

divertissement et de l'éducation offrant du contenu audio, du 
contenu vidéo, des films ainsi que des oeuvres musicales et 
audiovisuelles préenregistré en ligne par réseaux de 
communication électronique; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'abonnements à du contenu audio, à du contenu 
vidéo, à des films, à du contenu musical, à du contenu 
audiovisuel et à du contenu multimédia offert en ligne par 
réseaux de communication électronique; diffusion d'émissions 
vidéo et audio sur Internet dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; services de communication, nommément transmission 
en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels de tiers 
par Internet pour des tiers, destiné au grand public; diffusion de 
musique numérique par transmission électronique, nommément 
offre de musique téléchargeable en ligne; offre de services de 
connectivité (télécommunications) pour le transfert d'images, de 
messages et d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et 
multimédias par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil; transmission en continu de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel de tiers sur Internet dans le domaine des sujet 
d'intérêt général; diffusion simultanée de programmes télévisés 
sur Internet et des réseaux sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission de balados de 
tiers pour des tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
services de diffusion et de transmission par Internet de contenu 
vidéo, y compris de films; services de transmission vidéo à la 
demande par Internet; services de babillard électronique; offre 
d'un forum en ligne pour discuter de contenus audio, de 
contenus vidéo, de films, de textes et d'autres contenus 
audiovisuels et multimédias; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
contenus audio, des contenus vidéo, des films, des textes et 
d'autres contenus audiovisuels et multimédias sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web comprenant des 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour le 
téléchargement, le téléversement, la transmission, 
l'enregistrement, le partage et la programmation de contenus 
audio, de contenus vidéo, de films, de textes et d'autres 
contenus multimédias. Date de priorité de production: 06 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/288238 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.

1,546,771. 2011/10/06. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC LISTEN
WARES: Mobile phone, smartphone, wireless phone, cellular 
phone, computer, portable computer, and tablet computer 
software for use in downloading, uploading, purchasing, 
programming, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, viewing, accessing, searching for, 
sharing, storing and organizing text, images, audio files, audio 
books, music files, and video files; mobile phone, smartphone, 
wireless phone, cellular phone, computer, portable computer, 
and tablet computer software for personal information 
management, namely, to allow users of these devices to manage 
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their preferences and their personal information; mobile phone, 
smartphone, wireless phone, cellular phone, computer, portable 
computer, and tablet computer software for accessing, browsing 
and searching online databases; mobile phone, smartphone, 
wireless phone, cellular phone, portable computer, tablet 
computers, computer, and mobile device software for social 
networking and for sharing and commenting about text, data, 
images, files, audio files, podcasts, audio books, music files, and 
video files; downloadable data, images, files, audio files, 
podcasts, audio books, music files, video files, audiovisual files, 
and multimedia files in the fields of entertainment and education, 
provided via the internet and wireless devices. SERVICES: On-
line retail store services in the fields of entertainment and 
education featuring pre-recorded audio, video, movies, musical, 
and audiovisual works provided online and via electronic 
communications networks; on-line retail store services for 
subscriptions to audio, video, movies, musical, audiovisual and 
multimedia content provided online and via electronic 
communications networks; broadcasting of video and audio 
programming in the fields of general interest over the internet; 
communications services, namely, transmitting streamed third 
party sound and audiovisual recordings for others via the internet 
to the general public; delivery of digital music by electronic 
transmission, namely providing on-line downloadable music; 
providing telecommunication connectivity services for transfer of 
images, messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works via the internet and wireless communication networks; 
streaming of third party audio, video, and audiovisual content in 
the field of general interest via the internet; simulcasting 
broadcast television over the internet and wireless networks; 
telecommunication services, namely, transmission of third party 
podcasts for others in the field of general interest; video 
broadcasting and transmission services via the internet, featuring 
films and movies; video-on-demand transmission services via 
the internet; electronic bulletin board services; providing an on-
line forum for discussion of audio, video, movies, text and other 
audiovisual and multimedia content; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining audio, video, movies, text 
and other audiovisual and multimedia content on a global 
computer network; providing a web site featuring temporary use 
of non-downloadable software for downloading, uploading, 
transmitting, recording, sharing, and programming audio, video, 
movies, text and multimedia content. Priority Filing Date: April 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/288246 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes utilisés pour le téléchargement, le téléversement,
l'achat, la programmation, la transmission, la réception, la 
modification, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la 
visualisation, la consultation, la recherche, le partage, le 
stockage et l'organisation de textes, d'images, de fichiers audio,
de livres audio, de fichiers musicaux et de fichiers vidéo; logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
sans fil, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs 
et ordinateurs tablettes servant à la gestion des renseignements 
personnels, nommément de permettre aux utilisateurs de ces 
appareils de gérer leurs préférences et leurs renseignements 
personnels; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 

intelligents, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes donnant 
accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs et 
appareils mobiles servant à faire du réseautage social et à 
partager des textes, des données, des images, des fichiers, des 
fichiers audio, des balados, des livres audio, des fichiers 
musicaux et des fichiers vidéo pour la transmission de 
commentaires connexes; données, images, fichiers, fichiers 
audio, balados, livres audio, fichiers musicaux, fichiers vidéo, 
fichiers audiovisuels et fichiers multimédias téléchargeables 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation par 
Internet et au moyen d'appareils sans fil. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation offrant du contenu audio, du 
contenu vidéo, des films ainsi que des oeuvres musicales et 
audiovisuelles préenregistré en ligne par réseaux de 
communication électronique; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'abonnements à du contenu audio, à du contenu 
vidéo, à des films, à du contenu musical, à du contenu 
audiovisuel et à du contenu multimédia offert en ligne par 
réseaux de communication électronique; diffusion d'émissions 
vidéo et audio sur Internet dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; services de communication, nommément transmission 
en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels de tiers 
par Internet pour des tiers, destiné au grand public; diffusion de 
musique numérique par transmission électronique, nommément 
offre de musique téléchargeable en ligne; offre de services de 
connectivité (télécommunications) pour le transfert d'images, de 
messages et d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et 
multimédias par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil; transmission en continu de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel de tiers sur Internet dans le domaine des sujet 
d'intérêt général; diffusion simultanée de programmes télévisés 
sur Internet et des réseaux sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission de balados de 
tiers pour des tiers dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
services de diffusion et de transmission par Internet de contenu 
vidéo, y compris de films; services de transmission vidéo à la 
demande par Internet; services de babillard électronique; offre 
d'un forum en ligne pour discuter de contenus audio, de 
contenus vidéo, de films, de textes et d'autres contenus 
audiovisuels et multimédias; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
contenus audio, des contenus vidéo, des films, des textes et 
d'autres contenus audiovisuels et multimédias sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web comprenant des 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour le 
téléchargement, le téléversement, la transmission, 
l'enregistrement, le partage et la programmation de contenus 
audio, de contenus vidéo, de films, de textes et d'autres 
contenus multimédias. Date de priorité de production: 06 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/288246 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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1,546,806. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Backpacks; briefcases; business card cases made 
of leather; coin purses; computer cases made of leather; leather 
bags; leather key cases; leather key rings; leather money clips; 
leather padfolios; luggage; luggage tags; notepad holders made 
of leather; shaving bags sold empty; tote bags; trunks; 
umbrellas; unfitted vanity cases; wallets. (2) Business card cases 
made of leather; computer cases made of leather; leather key 
cases; leather key rings; leather padfolios; notepad holders 
made of leather; tote bags; umbrellas. Priority Filing Date: 
August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 
in association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on March 09, 2012 under No. 5476603 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; mallettes; étuis en cuir pour 
cartes professionnelles; porte-monnaie; étuis d'ordinateur en 
cuir; sacs en cuir; étuis porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en 
cuir; pinces à billets en cuir; écritoires en cuir; valises; étiquettes 
à bagages; supports à bloc-notes en cuir; sacs pour accessoires 
de rasage vendus vides; fourre-tout; malles; parapluies; 
mallettes de toilette vides; portefeuilles. (2) Étuis en cuir pour 
cartes professionnelles; étuis d'ordinateur en cuir; étuis porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; écritoires en cuir; 
supports à bloc-notes en cuir; fourre-tout; parapluies. Date de 
priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-055230 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars 
2012 sous le No. 5476603 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,547,856. 2011/10/14. ImClone LLC, 450 East 29th Street, New 
York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CYRAMZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 

autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders, namely psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders, namely vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders, namely metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, namely Huntington's disease, Alzheimer's disease, 
Dementia and Parkinson's disease, neurological disorders 
namely, Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, 
Parkinson's disease and multiple sclerosis, obesity, pain, 
pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders, sleep disorders, 
urological disorders; antipsychotic pharmaceutical preparations; 
antidepressants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante au traitement, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète type 2 et du diabète type 1, 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, 
de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, des troubles du sommeil, des 
troubles de l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques 
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antipsychotiques; antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,211. 2011/10/18. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company, 1778 Jade Circle, Prescott, Arizona 86301, 
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

TIM HOLTZ IDEA-OLOGY
The consent of Tim Holtz is of record.

WARES: (1) General purpose metal storage containers; metal 
chains; metal clasps for paper crafts; metal clips for paper crafts; 
metal closures for paper crafts; metal key blanks; hand tools, 
namely, hammers, sanding blocks. (2) Acid-resistant paper; 
adhesive labels; adhesive-backed letters and numbers for use in 
making paper crafts; blank journal books; craft paper; paper 
fasteners; paper clips; paper letters and numbers for use in 
making altered art, paper craft and home decor; paper staplers; 
paper staples; writing stationery; paper stock; paper tags; paper 
transparencies; wirebound books. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares (1); 2008 on wares (2).

Le consentement de Tim Holtz a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Contenants de stockage en métal tout 
usage; chaînes en métal; attaches en métal pour les articles 
d'artisanat en papier; pinces en métal pour les articles d'artisanat 
en papier; fermetures métalliques pour les articles d'artisanat en 
papier; clés brutes en métal; outils à main, nommément 
marteaux, blocs de ponçage. (2) Papier résistant à l'acide; 
étiquettes adhésives; lettres et chiffres à endos adhésif pour la 
création d'articles d'artisanat en papier; agendas vierges; papier 
kraft; attaches à papier; trombones; lettres et chiffres en papier 
pour l'art du détournement, l'artisanat à base de papier et la 
décoration intérieure; agrafeuses à papier; agrafes à papier; 
articles de papeterie pour l'écriture; papier d'impression; 
étiquettes en papier; transparents en papier; cahiers à reliure 
hélicoïdale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,550,734. 2011/11/04. 2274909 Ontario Inc., 2927 Lakeshore 
Blvd. W., Suite 323, Toronto, ONTARIO M8V 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARI S. NESATHURAI, (NESATHURAI PERINOT 
TRADEMARK AGENTS), 95 Barber Greene Road, Toronto, 
ONTARIO, M3C3E9

ACCIDENTS HAPPEN - TRUST THE 
HELP YOU NEED

SERVICES: (1) Providing multiple user access to a global 
computer information network. (2) The operation of an online 
web site with information and searching capabilities in the field of 
insurance related matters, namely, property and casualty claims, 
featuring listing services and search services via computer, 
namely a service that retrieves and delivers stored listings and 
related content, and generates and broadcasts insurance claim 

queries from and between consumers, businesses and 
insurance professionals. (3) Online computer services, namely 
providing computer bulletin boards, message boards and 
providing an online website for the sharing of consumer 
information, namely ratings, reviews, recommendations, articles, 
blogs and tips to aid consumers in the field of property and 
casualty claims, insurance coverage, insurance policies and 
services provided by businesses which provide consumers with 
accident and/or insurance related services. (4) Advertising 
services, namely providing advertising space on a consumer 
website for the wares and services of others and advertising the 
wares and services of others by means of the Internet. (5) 
Publication of insurance-related content in on-line and electronic 
form. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. (2) Exploitation d'un site Web contenant de l'information 
et des fonctions de recherche dans le domaine de l'assurance, 
nommément réclamations d'assurance de biens et d'assurance 
accidents, offrant des services d'inscription et de recherche par 
ordinateur, nommément services pour la récupération et la 
transmission d'inscriptions stockées et du contenu connexe, 
ainsi que pour la création et la diffusion de demandes de 
réclamation d'assurance auprès des consommateurs, des 
entreprises et des professionnels de l'assurance et entre ceux-ci. 
(3) Services informatiques en ligne, nommément offre de 
tableaux d'affichage, de babillards et d'un site Web pour le 
partage d'information destinée aux consommateurs, 
nommément d'évaluations, de critiques, de recommandations, 
d'articles, de blogues et de conseils pour aider les 
consommateurs dans les domaines des réclamations 
d'assurance de biens et d'assurance accidents, des couvertures 
d'assurance, des polices d'assurance et des services offerts par 
diverses entreprises en matière d'assurance (accidents, 
notamment). (4) Services de publicité, nommément offre 
d'espaces publicitaires sur un site Web à l'intention des 
consommateurs visant les marchandises et les services de tiers, 
ainsi que publicité des marchandises et des services de tiers par 
Internet. (5) Publication de contenu lié à l'assurance en format 
électronique et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,738. 2011/11/04. Quora, Inc., 650 Castro Street, Suite 
450, Mountain View, California 94041, 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

QUORA
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others on 
the Internet; advertising services for others. (2) Providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest. (3) 
Computer services namely providing online web pages, which 
users can customize to provide personal and business 
information and information on a variety of topics of general 
interest; computer services, namely, providing a webpage for 
users to ask and answer questions on a variety of topics of 
general interest, providing search engines for obtaining 
information requested by users on a global computer network, 
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providing customized searching of a webpage to locate specific 
information requested by users, creating an on-line community 
for registered users to participate in discussions, get feedback 
from their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking; application service provider to provide application 
programming interface (API) software for use in building software 
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 27, 2012 under No. 4,119,032 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4,119,033 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 30, 2013 under No. 4,376,754 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers sur Internet; services de publicité pour des tiers. (2) Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général. (3) Services informatiques, nommément offre 
de pages Web en ligne que les utilisateurs peuvent 
personnaliser afin de fournir des renseignements personnels et 
commerciaux ainsi que de l'information sur divers sujets d'intérêt 
général; services informatiques, nommément offre de page Web 
pour permettre aux utilisateurs de poser des questions sur divers 
sujets d'intérêt général et d'y répondre, offre de moteurs de 
recherche pour permettre aux utilisateurs d'obtenir de 
l'information sur un réseau informatique mondial, offre de 
recherches personnalisées sur une page Web pour permettre 
aux utilisateurs de trouver de l'information précise, création d'une 
communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; fournisseur de services applicatifs pour l'offre 
de logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) servant à la création d'applications logicielles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mars 2012 sous le No. 4,119,032 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous 
le No. 4,119,033 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,754 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,551,209. 2011/11/08. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THRESHOLD
WARES: (1) Wood preservatives; paints for arts and crafts; 
potpourri; skin soap; skin lotions; incense; room fragrances; 
room fragrance refills for non-electric room fragrance dispensers; 
wood conditioners; candles; firelighters; kindling; fireplace logs; 
patio torches; candle torches; lamp oils; kitchen machines and 
appliances, namely, electric blenders, electric hand and standing 
mixers, coffee extracting machines; electric coffee grinders; 
electric fruit and vegetable peelers; electric can and jar openers; 
electric food slicers; electric knives; electric food processors; 

electric food choppers and electric graters; electric vaporizers; 
vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses; 
electric food peelers; weather thermometers; rain and snow 
gauges; decorative magnets; decorative switch plate covers; 
decorative covers for smoke detectors; electrical outlet plates; 
extension cords; radios; clock radios; electric irons; printers; 
measuring spoons and cups; mouse pads; garden hose carts; 
wheelbarrows; wagons; clocks; accessory boxes; clocks 
incorporating radios; decorative boxes made of precious metal; 
bags, namely, tote bags and tool bags sold empty; umbrellas; 
patio umbrellas; umbrella bases; umbrella covers; umbrella 
frames; umbrella handles; umbrella rings; trunks; footlockers; 
pottery stone; stone sculptures; non-precious stones for garden 
or ornamental use; figurines of clay, stone, concrete, or marble; 
geotextiles, namely, fabric and sheeting for landscaping; non-
metal fence panels; stair treads not of metal; gazebos not 
primarily of metal; non-metal storage sheds; tents; awnings; 
nettings, not of metal; canvas canopies; canvas wraps for plants; 
fabric cabanas and hammocks; horticultural bags and sacks, 
namely, bags and sacks made of woven synthetic or natural 
fibers or plastic materials, all for use in growing any type of plant, 
shrub or tree; plant hangers of rope; shoulder covers for clothing 
storage; artificial flowers; artificial flower arrangements; artificial 
fruit; artificial plants, artificial flower, fruit and greenery swags 
and artificial wreaths; artificial topiary; decorative ribbon; 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas tree 
stands and covers; Christmas tree skirts and stockings; outdoor 
activity games in the nature of croquet, bocce ball and lawn 
bowling; butterfly nets; paper party hats; paper streamers; dried 
flower wreaths; dried plant greenery swags; dried flower 
arrangements. (2) Metal lawn and garden structures, namely, 
arches, arbors, gazebos, trellises, fencing, trellises in the nature 
of tuteurs, gates and landscape edging; metal tubs; metal 
greenhouse frames; metal weather vanes; baskets of common 
metals; decorative boxes made of non-precious metal; desktop 
statuary made of non-precious metal; metal door hardware, 
namely, keys, key cylinders, clasps and chain door guards; door 
stops of metal; fireplace grates; metal gazebos; metal bathroom 
and kitchen hardware, namely, pulls and knobs; metal hooks; 
metal key hooks; piggy banks of metal; wrought iron decorative 
artwork; decorative hardware and fixtures made of metal, 
namely, mailboxes, house numbers, metal address plates, 
doorknobs, clothing hooks, drawer pulls, drawer knobs, drawer 
handles, cabinet pulls, cabinet knobs and cabinet handles; metal 
plant hangers; hose hangers of metal; metal storage containers, 
namely, hose pots; metal garden stakes. (3) Flatware; hand tools 
for use in the kitchen, namely, cutting tools, knives, knife 
sharpeners, tongs, can openers, scissors; hand operated lawn 
and garden tools, namely, shovels, rakes, cultivators, sickles, 
scissors, shears, knives, pruners, clippers, loppers, wedges, 
forks, trowels, spades and hoes; displacement pump sprayers 
attached to a garden hose for spraying liquid herbicides, 
pesticides, fertilizers and insecticides; non-electric food peelers. 
(4) Lighting fixtures; lamps; lamp shades; lamp bases; lamp 
finials; lamp shades for electric decorative string lights; electric 
decorative string lights; light bulbs; electric lighting fixtures; 
electric night lights; flashlights; barbeque grills; air purifiers; 
electric fans; candle lamps and lanterns; oil lamps and lanterns; 
dehumidifiers; dispensing units for air fresheners and room 
deodorants; electric blankets; electric candles; solar light fixtures, 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; sconce lighting fixtures; decorative water fountains; gas 
and electric patio heaters for outdoor and domestic use; electric 
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vaporizers; fragrance diffusers. (5) Prints; Stationery, namely, 
paper, notebooks, blank cards and note cards; envelopes, letter 
racks, cookbook holders; picture framing mat boards; office 
supplies, namely push pins, thumb tacks, paper clips, paper 
fasteners, staples, rubber bands, binder clips, adhesive labels, 
index tabs, paper hole punches, hanging file folders, address 
books, adhesive tape for household or stationery use; binders; 
three ring binders; black boards, bulletin boards, magnetic 
boards, tack boards; desk calendars; desk pads; pens; pencils; 
desk sets; desk file trays, desktop organizers, day planners, 
bookends; file boxes for storage of business and personal 
records, file trays; office hole punchers; photo book albums and 
storage boxes; markers; crayons; paint brushes; globes; glue, 
glue sticks and adhesives for household or stationery use; paper 
party supplies, namely, paper party bags, paper invitations, 
paper party favors; fabric gift bags; gift cards, paper gift wrap; 
paper gift wrap bows and paper gift tags. (6) Lawn and garden 
watering hoses; electrical tape; adhesive bath tub appliqués. (7) 
Furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, kitchen furniture, office furniture, garden furniture, 
lawn furniture, patio furniture, outdoor furniture; outdoor and 
indoor furniture, namely, coffee tables, end tables, side tables, 
dining tables, chairs, dining chairs, motion chairs, lounge chairs, 
ottomans, stools, benches, work benches, sofas, couches and 
chaise lounges; umbrella stands; tea carts; shelving; mirrors; 
picture frames; photograph frames; beds, pillows and bolsters; 
seat cushions; sea shells; sleeping bags; non-textile indoor 
blinds; window blinds; window shades and decorative window 
finials; drapery hardware, namely, tension rods, rod sets, rods of 
wood, rods of steel, poles, rings, brackets, drapery rings not of 
metal; ladders not of metal; non-metallic fittings for doors and 
windows; wall plaques made of bone, ivory, plaster, plastic, wax 
or wood; display boards; fire guards for domestic use; fire 
screens for domestic use; clothes hangers; curtain hooks, rings, 
rods, rollers and poles; shower curtain rings; shower curtain 
rods; bath pillows; shower seats; dog beds; non-metallic house 
numbers; non-metal shelf brackets; coat stands; plastic and 
wood door stops; hampers; bean bag chairs; towel racks, towel 
stands, towel hooks not of metal and fixed towel dispensers not 
of metal; mug racks; plate and pot racks; magazine racks; wine 
racks; trinket boxes made of wood; cushions; statues and 
figurines of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood; wind chimes; 
ornaments of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood, not 
including Christmas tree ornaments; non-metal storage deck 
boxes; hand-operated non-metal garden hose reels; hose 
hangers not of metal; decorative boxes made of wood; fitted 
furniture covers not of fabric; storage and organization products 
and accessories, namely, storage shelves, storage drawers, 
storage cards in the nature of dividers for drawers, storage 
racks; non-metal containers for storage, namely, wood and 
plastic storage boxes; bookcases; book stands, desks; cabinets; 
chests of drawers; dressers; cupboards, entertainment centers; 
filing cabinets; medicine cabinets; nightstands; hampers; picture 
frame moldings; non-metal garden stakes; garment racks; coat 
stands; hat racks; glass bottle stoppers; gardening kneeling 
pads; desktop statuary of wood or plastic. (8) Containers for 
plants, namely, planters and flower pots; statues of china, 
crystal, earthenware, glass, terra cotta, porcelain; vases and 
flower pots all being of glass, ceramic, earthenware, terra-cotta, 
concrete, marble, plaster, stone and porcelain; non-metal, non-
paper storage containers for domestic use, namely, garden hose 
pots; gardening gloves; towel rails; watering cans; bird baths; 
bird feeders; bird houses; bird cages; lawn and garden 

ornaments of china, crystal, glass or porcelain; hanging plant 
baskets; lawn and garden sprinklers; garden hose sprayers; 
brooms; buckets and sieves; candle holders; urns; ornaments of 
china, crystal, glass, porcelain, not including Christmas tree 
ornaments; food and beverage containers for household use; 
dinnerware; stemware; beverage ware; drinking glasses and 
mugs; mixing bowls; butter dishes; cake stands; pitchers; vases; 
chip-and-dip sets comprised of a bowl with individual holders and 
serving utensils; banana holders; dish drying racks; mug trees; 
spoon rests; corn cob holders; household food storage canisters 
sold empty; meal trays; paper towel dispensers; napkin rings not 
of precious metal; soap dispensers; soap dishes; shower 
caddies; cotton ball dispensers; tissue holders; toilet brushes; 
toilet brush holders; toothbrush holders; all-purpose storage 
containers for household and kitchen use; garbage containers, 
plastic storage containers; clothes drying racks; clothes pegs; 
garbage cans; waste baskets; decorative pots not of metal; 
plates and pots; brooms; mops; dust pans; home decorative 
accessories, namely, decorative plates, candleholders, candle 
rings; desktop statuary not of metal, namely, desktop statuary 
made of glass, porcelain and earthenware; ceramic sculptures, 
vessels and bowls; pillar candle plates; kitchen tools and 
accessories, namely, beverage stirrers, cookie jars, thermal 
carafes, carafes, knife blocks, recipe boxes, spice racks, napkin 
holders not of metal, coaster sets not of paper and not being 
table linen, bread boxes, salad bowl sets, gravy boats, pepper 
mills; cookware, namely, pots and pans, roasting pans; pans; 
bake ware; serving dishes, namely, tiered platters, sugar and 
creamer sets, salt and pepper shakers; tea pots not of precious 
metal; trivets; cooking utensils, namely, grills, grill covers, wire 
baskets; household utensils, namely, spatulas, tongs, food 
peelers, sponge holders, graters, strainers, turners, whisks; 
utensils for barbecuing, namely, tongs, forks and turners; serving 
forks; cocktail picks; flatware caddies; decorative charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
portable ice chests and beverage coolers; wood cooking planks 
for use in grilling; planters, namely, window boxes; buckets and 
pots; beverage stands; cooking utensils, namely, wire baskets; 
clothes pegs, pins and non-metal hooks; statues and figurines of 
ceramic. (9) Linens; shower curtains; shower curtain liners; 
mattress pads of cotton; mattress pads of foam; bedding, 
namely, comforters, sheets and sheet sets, shams, pillow cases, 
bed skirts, bed spreads, blankets, coverlets, duvets, quilts and 
throws; table linens not of paper, namely, placemats, napkins, 
tablecloths, fabric table runners and fabric table toppers; fabric 
window coverings, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
valances; towels; wash cloths; dish cloths; oven mitts; unfitted 
fabric slip covers; bath mitts; covers for cushions; fitted toilet lid 
covers made of fabric; curtain tie-backs in the nature of textile 
curtain holders. (10) Aprons; gloves; headwear, namely, hats, 
caps, sun visors, headbands, tuques; boots. (11) Rugs; accent 
rugs; door mats; woven area rugs; rugs in the nature of floor 
runners; rug stays, namely, non-sl ip rug pads; wallpaper; 
wallpaper borders; bath mats; fabric bath tub rugs. SERVICES:
Retail and online retail department store services. Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/320,810 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services; May 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/320,767 in association with the same kind of wares (2); 
May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/320,772 in association with the same kind of 
wares (3); May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/320,761 in association with the 
same kind of wares (4); May 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/320,753 in 
association with the same kind of wares (5); May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320,733 in association with the same kind of wares (7); May 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/320,746 in association with the same kind of wares (8); 
May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/320,803 in association with the same kind of 
wares (9); May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/320,807 in association with the 
same kind of wares (11). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de préservation du bois; 
peintures pour l'artisanat; pot-pourri; savon de toilette; lotions 
pour la peau; encens; parfums d'ambiance; recharges de parfum 
d'ambiance pour diffuseurs de parfum d'ambiance non 
électriques; conditionneurs pour le bois; bougies; allume-feu; 
bois d'allumage; bûches de foyer; torches de jardin; torches à 
bougie; lampes à l'huile; appareils de cuisine et 
électroménagers, nommément mélangeurs électriques, batteurs 
électriques à main et sur socle, appareils d'extraction du café; 
moulins à café électriques; éplucheurs de fruits et de légumes 
électriques; ouvre-boîtes et ouvre-bocaux électriques; 
trancheuses électriques pour aliments; couteaux électriques; 
robots culinaires électriques; hachoirs électriques et râpes 
électriques; vaporisateurs électriques; aspirateurs, sacs 
d'aspirateur, boyaux d'aspirateur; éplucheurs d'aliments 
électriques; thermomètres; pluviomètres et nivomètres; aimants 
décoratifs; plaques d'interrupteurs décoratives; couvercles 
décoratifs pour détecteurs de fumée; plaques de prises 
électriques; rallonges; radios; radios-réveils; fers électriques; 
imprimantes; cuillères et tasses à mesurer; tapis de souris; 
chariots de tuyaux d'arrosage; brouettes; chariots, horloges; 
boîtes à accessoires; horloges avec radio; boîtes décoratives en 
métal précieux; sacs, nommément fourre-tout et sacs à outils 
vendus vides; parapluies; parasols; supports à parasol; housses 
de parapluie; baleines de parapluie; poignées de parapluie; 
coulants de parapluie; malles; coffres bas; pierre à poterie; 
sculptures en pierre; pierres non précieuses pour le jardin ou la 
décoration; figurines en argile, en pierre, en béton ou en marbre; 
géotextiles, nommément tissus et revêtements pour 
l'aménagement paysager; panneaux de clôture autres qu'en 
métal; girons d'escalier autres qu'en métal; kiosques de jardin 
dont le constituant principal n'est pas le métal; hangars 
d'entreposage non métalliques; tentes; auvents; filets autres 
qu'en métal; abris de toile; toiles pour plantes; cabanas et 
hamacs en tissu; sacs et grands sacs pour l'horticulture, 
nommément sacs et grands sacs en fibres synthétiques ou 
naturelles tissées ou en plastique, tous pour utilisation dans la 
culture tous les types de plantes, d'arbustes ou d'arbres; 
supports pour plantes faits de corde; housses pour l'entreposage 
de vêtements; fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, guirlandes de 
fleurs, de fruits et de plantes artificiels et couronnes artificielles; 
topiaires artificielles; rubans décoratifs; décorations d'arbre de 
Noël; housses et pieds d'arbre de Noël; jupes d'arbre de Noël et 
bas de Noël; jeux de plein air, à savoir croquet, boules de 
lyonnaise et boulingrin; filets à papillons; chapeaux de fête en 
papier; serpentins en papier; couronnes de fleurs séchées; 
guirlandes de plantes vertes séchées; arrangements de fleurs 

séchées. (2) Structures en métal d'extérieur et de jardin, 
nommément arches, tonnelles, kiosques de jardin, treillis, 
clôtures, treillis, en l'occurrence tuteurs, barrières et bordures 
d'aménagement paysager; cuves en métal; structures de serre 
en métal; girouettes en métal; paniers en métaux communs; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statuettes de bureau 
en métal non précieux; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément clés, barillets de serrure, crochets et chaînes de 
sécurité pour portes; butoirs de porte en métal; grilles de foyer; 
kiosques de jardin en métal; quincaillerie de salle de bain et de 
cuisine en métal, nommément poignées et boutons; crochets 
métalliques; crochets pour clés en métal; tirelires en métal; 
objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires 
décoratifs en métal, nommément boîtes aux lettres, numéros de 
maison, plaques d'adresse en métal, poignées de porte, 
crochets à vêtements, poignées de tiroir, boutons de tiroir, 
boutons d'armoire et poignées d'armoire; supports en métal pour 
plantes; supports à boyau d'arrosage en métal; contenants de 
rangement en métal, nommément pots pour boyau d'arrosage; 
piquets de jardin en métal. (3) Ustensiles de table; outils à main 
pour la cuisine, nommément outils de coupe, couteaux, affûte-
couteaux, pinces, ouvre-boîtes, ciseaux; outils à main pour la 
pelouse et le jardin, nommément pelles, râteaux, rotoculteurs, 
faucilles, ciseaux, cisailles, couteaux, sécateurs, tondeuses, 
ébrancheurs, cales, fourches, transplantoirs, bêches et binettes; 
pulvérisateurs pour pompes volumétriques fixés à des boyaux 
d'arrosage pour pulvériser des herbicides, pesticides, engrais et 
insecticides; éplucheurs d'aliments non électriques. (4) Appareils 
d'éclairage; lampes; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; abat-
jour pour guirlandes lumineuses décoratives; guirlandes 
lumineuses décoratives; ampoules; appareils d'éclairage 
électrique; veilleuses électriques; lampes de poche; barbecues; 
purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes et lanternes à 
bougie; lampes et lanternes à l'huile; déshumidificateurs; 
distributeurs pour assainisseurs d'air et désodorisants pour 
pièces; couvertures chauffantes; bougies électriques; luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires 
intérieurs et extérieurs à énergie solaire; appliques; fontaines 
décoratives; radiateurs de terrasse à gaz et électriques pour 
l'extérieur et à usage domestique; vaporisateurs électriques; 
diffuseurs de parfum. (5) Imprimés; articles de papeterie, 
nommément papier, carnets, cartes vierges et cartes de 
correspondance; enveloppes, porte-lettres, supports à livre de 
cuisine; passe-partout pour encadrements; articles de bureau, 
nommément punaises, trombones, agrafes à papier, agrafes, 
élastiques, pince-notes, étiquettes adhésives, onglets, 
perforatrices, chemises suspendues, carnets d'adresses, ruban 
adhésif pour la maison ou le bureau; reliures; reliures à trois 
anneaux; tableaux noirs, babillards, tableaux aimantés, tableaux 
d'affichage; calendriers de bureau; sous-main; stylos; crayons; 
ensembles de bureau; plateaux à dossiers de bureau, range-
tout, agendas de planification, serre-livres; boîtes de classement 
pour l'entreposage de dossiers d'affaires et personnels, plateaux 
à dossiers; perforatrices pour le bureau; albums photos et boîtes 
de rangement; marqueurs; crayons à dessiner; pinceaux; globes; 
colle, bâtonnets de colle et adhésifs pour la maison ou le bureau; 
articles de fête en papier, nommément sacs surprises en papier, 
cartes d'invitation en papier, cotillons en papier; sacs-cadeaux 
en tissu; cartes-cadeaux, papier-cadeau; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux et étiquettes à cadeaux en papier. (6) 
Boyaux d'arrosage pour la pelouse et le jardin; ruban isolant; 
appliques adhésives pour baignoire. (7) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre à coucher, mobilier de salle à manger, 
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mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier de patio, 
mobilier d'extérieur; mobilier extérieur et intérieur, nommément 
tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à 
manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, 
établis, canapés, divans et chaises longues; porte-parapluies; 
dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres; cadres pour
photos; lits, oreillers et traversins; coussins de siège; 
coquillages; sacs de couchage; stores d'intérieur autres qu'en 
tissu; stores; stores et faîteaux pour fenêtres; quincaillerie de 
tentures, nommément tringles extensibles, ensembles de tringles 
à rideaux, tringles en bois, tringles en acier, tringles, anneaux, 
supports, anneaux pour tentures autres qu'en métal; échelles 
autres qu'en métal; accessoires non métalliques pour portes et 
fenêtres; plaques murales en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou 
bois; tableaux d'affichage; pare-feu à usage domestique; écrans 
pare-feu à usage domestique; cintres; crochets, anneaux, galets 
et tringles à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à 
rideaux de douche; coussins pour le bain; sièges de douche; lits 
pour chiens; numéros de maison non métalliques; consoles non 
métalliques pour tablettes; portemanteaux; butoirs de porte en 
plastique et en bois; paniers à linge; fauteuils poires; porte-
serviettes, supports à serviettes, crochets à serviettes autres 
qu'en métal et distributeurs de serviettes fixes autres qu'en 
métal; supports à grandes tasses; supports à assiettes et 
casseroles; porte-revues; porte-bouteilles; coffrets à bibelots en 
bois; coussins; statues et figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, 
cire, bois; carillons éoliens; ornements en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire, bois, sauf les décorations d'arbre de Noël; boîtes 
de rangement non métalliques pour terrasse; dévidoirs de boyau 
d'arrosage manuels non métalliques; crochets à boyau autres 
qu'en métal; boîtes décoratives en bois; housses de mobilier 
ajustées autres qu'en tissu; produits et accessoires de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, tiroirs de rangement, cartes de rangement, à savoir 
séparateurs pour tiroirs, étagères de rangement; contenants non 
métalliques pour le rangement, nommément boîtes de 
rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à 
livres, bureaux; armoires; commodes; chiffonniers; armoires, 
meubles audio-vidéo; classeurs; armoires à pharmacie; tables 
de nuit; paniers à linge; moulures d'encadrements; piquets de 
jardin non métalliques; supports à vêtements; portemanteaux; 
portechapeaux; bouchons de bouteille en verre; genouillères de 
jardinage; statues de bureau en bois ou en plastique. (8)
Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à 
fleurs; statues en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en 
verre, en terre cuite et en porcelaine; vases et pots à fleurs en 
verre, en céramique, en faïence, en terre cuite, en béton, en 
marbre, en plâtre, en pierre et en porcelaine; contenants de 
rangement non métalliques et autres qu'en papier à usage 
domestique, nommément pots à boyau d'arrosage; gants de 
jardinage; porte-serviettes; arrosoirs; bains d'oiseaux; 
mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; cages à oiseaux; 
décorations de pelouse et de jardin en porcelaine de Chine, en 
cristal, en verre ou en porcelaine; corbeilles pour plantes 
suspendues; arroseurs de pelouse et de jardin; pulvérisateurs 
pour boyaux d'arrosage; balais; seaux et tamis; bougeoirs; 
urnes; décorations en porcelaine de Chine, en cristal, en verre et 
en porcelaine, autres que des décorations d'arbre de Noël; 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique; 
articles de table; verres à pied; articles pour boissons; verres et 
grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; 

pichets; vases; services à trempette comprenant un bol avec 
contenant induviduels et des ustensiles de service; porte-
bananes; égouttoirs à vaisselle; arbres à grandes tasses; 
repose-cuillères; pique-épis; boîtes de cuisine vendues vides 
pour la maison; plateaux-repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds 
de serviette non faits de métal précieux; distributeurs de savon; 
porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons 
d'ouate; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
porte-brosses à toilette; porte-brosses à dents; contenants de 
rangement tout usage pour la maison et la cuisine; contenants à 
déchets, contenants de rangement en plastique; séchoirs à 
linge; pinces à linge; poubelles; corbeilles à papier; pots 
décoratifs non faits de métal; assiettes et casseroles; balais; 
vadrouilles; porte-poussière; accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs, anneaux 
de bougie; statues de bureau autres qu'en métal, nommément 
statues de bureau en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
sculptures, récipients et bols en céramique; assiettes pour 
bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, 
nommément agitateurs pour boissons, jarres à biscuits, carafes 
isothermes, carafes, porte-couteaux, boîtes de recettes, 
étagères à épices, porte-serviettes de table autres qu'en métal, 
ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table, boîtes à pain, ensembles de bols à salade, 
saucières, moulins à poivre; batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles, plats à rôtir; casseroles; articles de 
cuisson; plats de service, nommément porte-douceurs, 
ensembles de sucrier et de pot à lait, salières et poivrières; 
théières autres qu'en métal précieux; sous-plats; ustensiles de 
cuisine, nommément grils, housses de gril, paniers en treillis; 
ustensiles de maison, nommément spatules, pinces, éplucheurs, 
porte-éponges, râpes, passoires, pelles, fouets; ustensiles pour 
barbecue, nommément pinces, fourchettes et pelles; fourchettes 
de service; piques à cocktail; paniers pour ustensiles de table; 
breloques décoratives à fixer aux verres à des fins 
d'identification; glacières portatives et glacières pour boissons; 
planches de cuisson en bois pour grillades; jardinières, 
nommément boîtes à fenêtre; seaux et pots; supports à 
boissons; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis 
métallique; pinces à linge, épingles et crochets non métalliques; 
statues et figurines en céramique. (9) Linge de maison; rideaux 
de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en 
coton; surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, 
draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, 
cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, 
couettes, courtepointes et jetés; linge de table non fait de papier, 
nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de 
table en tissu et dessus de table en tissu; garnitures de fenêtres 
en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières; serviettes; débarbouillettes; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; housses en tissu non ajustées; gants de 
toilette; housses de coussin; housses de couvercle de toilette 
ajustées en tissu; embrasses, à savoir supports à rideaux en 
tissu. (10) Tabliers; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, tuques; bottes. (11) Carpettes; 
carpettes décoratives; paillassons; petits tapis tissés; tapis, 
nommément tapis de couloir; articles de maintient pour tapis, 
nommément sous-tapis antidérapants; papier peint; frises de 
papier peint; tapis de baignoire; carpettes de baignoire en tissu. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail et de vente au 
détail en ligne. Date de priorité de production: 13 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,810 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
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avec le même genre de services; 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,767 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,761 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,753 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,733 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,746 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,803 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 13 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,807 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,490. 2011/11/10. MP-Otha Corporation, DBA Spudos 
Donuts & More, 1849 South Lake Storey Road, Galesburg, IL 
61401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Prepared potato flour mixes for doughnuts; 
doughnuts, pastry, and sugar confectionery; toppings, namely, 
chocolate, vanilla, and maple toppings, icings, and fillings for 
doughnuts and pastries; coffee; non-alcoholic coffee based 
beverages; hot beverages, namely non-alcoholic tea-based 
beverages and non-alcoholic chocolate based beverages. (2) 
Prepared potato flour mixes for doughnuts; doughnuts, pastry, 
and confectionery, namely, baked confections; toppings, namely, 
chocolate, vanilla, and maple toppings; icings and fillings, 
namely, chocolate based and buttercream based fillings, all for 
cakes, pies and doughnuts; hot beverages, namely, coffee and 
hot chocolate; coffee based beverages. SERVICES: Retail and 
wholesale stores featuring doughnuts, pastry and confectionery, 
namely, retail bakery shops featuring doughnuts, pastry and 
confectionery. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/326,435 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,298,778 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations à la fécule de pomme de 
terre pour les beignes; beignes, pâtisseries et confiseries; 
nappages, nommément nappages au chocolat, à la vanille et à 
l'érable, glaçages et garnitures pour beignes et pâtisseries; café; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons chaudes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé et boissons 
non alcoolisées à base de chocolat. (2) Préparations à la fécule 
de pomme de terre pour les beignes; beignes, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries; nappages, nommément 
nappages au chocolat, à la vanille et à l'érable; glaçages et 
garnitures, nommément garnitures à base de chocolat et à base 
de crème au beurre, tous pour gâteaux, tartes et beignes; 
boissons chaudes, nommément café et chocolat chaud; 
boissons à base de café. SERVICES: Magasins de vente au 
détail et en gros de beignes, de pâtisseries et de confiseries, 
nommément boulangeries-pâtisseries de vente au détail de 
beignes, de pâtisseries et de confiseries. Date de priorité de 
production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,435 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,298,778 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.

1,552,941. 2011/11/21. Fitlight Sports Corp., 23 Eversley Hall, 
King City, ONTARIO L7B 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FITLIGHT
WARES: Modular gym-fitness machine for strength and cardio 
training, and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'entraînement physique modulaire 
pour l'entraînement musculaire et cardiovasculaire ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,097. 2011/11/22. Solar Liberty Energy Systems, Inc., 6500 
Sheridan Drive, Suite 120, Buffalo NEW YORK 14221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SOLAR LIBERTY
WARES: Apparatus for converting electromagnetic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic solar modules or solar-
thermal hybrid modules. SERVICES: Providing design and 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 67 January 29, 2014

installation of solar energy equipment, namely, solar panels, 
photovoltaic cells, and solar-thermal hybrid modules. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2004 on 
services. Used in CANADA since as early as February 28, 2004 
on wares. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85327863 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,284,631 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour convertir le rayonnement 
électromagnétique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques ou modules hybrides héliothermiques. 
SERVICES: Conception et installation d'équipement à énergie 
solaire, nommément panneaux solaires, cellules photovoltaïques 
et modules hybrides héliothermiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2004 en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 
février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85327863 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le 
No. 4,284,631 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,553,334. 2011/11/23. Solar Liberty Energy Systems, Inc., 6500 
Sheridan Drive, Suite 120, Buffalo NEW YORK 14221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THE FUTURE OF ENERGY 
INDEPENDENCE

WARES: Apparatus for converting electromagnetic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic solar modules or solar-
thermal hybrid modules. SERVICES: Providing design and 
installation of solar energy equipment, namely, solar panels, 
photovoltaic cells, and solar-thermal hybrid modules. Used in 
CANADA since at least as early as June 13, 2006 on services. 
Used in CANADA since as early as June 13, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85327998 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2013 under No. 4,270,580 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour convertir le rayonnement 
électromagnétique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques ou modules hybrides héliothermiques. 
SERVICES: Conception et installation d'équipement à énergie 
solaire, nommément panneaux solaires, cellules photovoltaïques 
et modules hybrides héliothermiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2006 en liaison avec les 

services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 juin 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85327998 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le 
No. 4,270,580 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,553,879. 2011/11/28. 1609967 ONTARIO INC., DBA: SITARA 
JEWELS, 16, ANGUS GLEN BLVD, MARKHAM, ONTARIO L6C 
1Z1

Maharajah's Jewels
WARES: Jewellery with diamond and semi-precious stones, 
simulated gemstones, cubic ziroconia and jewellery in all metals 
with or without plating; Fashion accessories, namely jewellery in 
base metal and Sterling Silver with semi-precious and precious 
gemstones; fashion accessories, namely clothing namely 
Pashmina shawls, tunics, purses and handbags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux avec diamants et pierres semi-
précieuses, pierres précieuses synthétiques, oxyde de zirconium 
cubique et bijoux faits de tous métaux avec ou sans placage; 
accessoires de mode, nommément bijoux de métal commun et 
d'argent sterling avec des pierres semi-précieuses et précieuses; 
accessoires de mode, nommément vêtements, nommément 
châles de pashmina, tuniques, porte-monnaie et sacs à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,074. 2011/11/28. RON MATUSALEM & MATUSA OF 
FLORIDA, INC., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Florida, 333 Washington Street, Jersey City, 
State of New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2
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WARES: Rum produced in the Dominican Republic. SERVICES:
Promotion of alcoholic beverages via on-premise promotional 
events at retail stores, bars, restaurants, nightclubs and specialty 
sponsored events for the benefit of others; retail sales of 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Rhum produit en République dominicaine. 
SERVICES: Promotion de boissons alcoolisées au moyen 
d'activités promotionnelles dans des magasins de détail, des 
bars, des restaurants et des boîtes de nuit ainsi que lors 
d'évènements spécialisés commandités pour le compte de tiers; 
vente au détail de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,554,178. 2011/11/29. Vertafore, Inc., 11724 NE 195th Street, 
Bothell, WA, 98011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAGITTA
WARES: Downloadable software and computer software for 
managing an insurance agency's daily business operations. 
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for managing an insurance agency's 
daily business operations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No. 
2,871,880 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable et logiciel pour la 
gestion des opérations commerciales quotidiennes d'une agence 
d'assurance. SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la gestion des activités 
commerciales quotidiennes d'une agence d'assurance. 
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 10 août 2004 sous le No. 
2,871,880 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,554,350. 2011/11/30. First Wind Energy, LLC, 179 Lincoln 
Street, Suite 500, Boston, Massachusetts  02111, 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

FIRST WIND
SERVICES: Operation of wind powered electricity generation 
facilities, and related infrastructure, namely, interconnection 
facilities, wind powered electricity facilities, and fabrication and 
maintenance facilities; operation of meteorological towers used 
to collect wind data; Energy brokerage services, namely, 
brokerage of electricity generated from renewable resources, 
brokerage of environmental attributes, namely, renewable 
energy credits, and brokerage of electric energy and capacity in 
conjunction with renewable energy credits; energy brokerage 

services, namely, brokering electricity generated from renewable 
resources to commercial customers, namely, the utility grid, 
through the bundling of renewable energy credits with supplied 
electricity; Development, construction, installation, maintenance 
and repair of wind powered electricity generation facilities, plants 
and projects, and related infrastructure, namely, transmission 
cables, interconnection facilities, wind powered electricity 
facilities, and fabrication and maintenance facilities; construction, 
installation, maintenance and repair of meteorological towers 
used to collect wind data for others; Interconnection and 
distribution of electricity generated from renewable sources to an 
integrated transmission network; interconnection and distribution 
to an integrated transmission network of renewable energy 
credits and other environmental attributes; interconnection and 
distribution to an integrated transmission network of electric 
energy, energy capacity and transmission capacity with energy 
credits and other environmental attributes; Production and 
generation of electricity; Production and generation of electric 
energy and load capacity in conjunction with energy credits and 
other environmental attributes; Collection, interpretation and 
analysis of wind data for others; meteorological forecasting for 
others; providing meteorological data and information to others. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2010 under No. 3,815,786 on services.

SERVICES: Exploitation d'installations de production d'électricité 
fonctionnant à l'énergie éolienne et d'infrastructures connexes, 
nommément d'installations de relais, d'installations de production 
d'électricité fonctionnant à l'énergie éolienne ainsi que 
d'installations de fabrication et de maintenance; exploitation de 
tours météorologiques utilisées pour la collecte de données 
ayant trait au vent; services de courtage en énergie, 
nommément courtage d'électricité provenant de ressources 
renouvelables, courtage d'attributs environnementaux, 
nommément de crédits d'énergie renouvelable, ainsi que 
courtage d'énergie électrique et de capacité conjointement à des
crédits d'énergie renouvelable; services de courtage en énergie, 
nommément courtage d'électricité provenant de ressources 
renouvelables auprès de clients commerciaux, nommément du 
réseau des services publics, par le regroupement de crédits 
d'énergie renouvelable avec l'électricité fournie; développement, 
construction, installation, maintenance et réparation 
d'installations, d'usines et de projets de production d'électricité à 
l'énergie éolienne et d'infrastructures connexes, nommément de 
câbles de transmission, d'installations de relais, d'installations de 
production d'électricité fonctionnant à l'énergie éolienne ainsi 
que d'installations de fabrication et de maintenance; 
construction, installation, maintenance et réparation de tours 
météorologiques utilisées pour la collecte de données ayant trait 
au vent pour des tiers; relais et distribution d'électricité provenant 
de ressources renouvelables vers un réseau de transmission 
intégré; relais et distribution vers un réseau de transmission 
intégré de crédits d'énergie renouvelable et d'autres attributs 
environnementaux; relais et distribution vers un réseau de 
transmission intégré d'énergie électrique, de capacité 
énergétique et de capacité de transmission avec des crédits 
d'énergie et d'autres attributs environnementaux; production et 
génération d'électricité; production et génération d'énergie 
électrique et de capacité de chargement, conjointement à des 
crédits d'énergie et à d'autres attributs environnementaux; 
collecte, interprétation et analyse de données ayant trait au vent, 
pour des tiers; prévisions météorologiques pour des tiers; offre 
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d'information et de données météorologiques à des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juillet 2010 sous le No. 3,815,786 en liaison avec les 
services.

1,554,351. 2011/11/30. First Wind Energy, LLC, 179 Lincoln 
Street, Suite 500, Boston, Massachusetts  02111, 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: Operation of wind powered energy generation 
facilities, and related infrastructure, namely, interconnection 
facilities, wind powered energy facilities, and fabrication and 
maintenance facilities; operation of meteorological towers used 
to collect wind data; Energy brokerage services, namely, 
brokerage of electricity generated from renewable resources, 
brokerage of environmental attributes, namely, renewable 
energy credits, and brokerage of electric energy and capacity in 
conjunction with renewable energy credits; energy brokerage 
services, namely, brokering electricity generated from renewable 
resources to commercial customers, namely, the utility grid, 
through the bundling of renewable energy credits with supplied 
electricity; Development, construction, installation, maintenance 
and repair of wind powered energy generation facilities, plants 
and projects, and related infrastructure, namely, transmission 
cables, interconnection facilities, wind powered energy facilities, 
and fabrication and maintenance facilities; construction, 
installation, maintenance and repair of meteorological towers 
used to collect wind data for others; Interconnection and 
distribution of energy generated from renewable sources to an 
integrated transmission network; interconnection and distribution 
of environmental attributes, including renewable energy credits, 
to an integrated transmission network; interconnection and 
distribution of electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes, including renewable energy credits, to 
an integrated transmission network; Production and generation 
of electricity; production and generation of energy from 
renewable sources; production and generation of electric energy 
and load capacity, in conjunction with environmental attributes 
including renewable energy credits; Collection, interpretation and 
analysis of wind data for others; meteorological forecasting for 
others; providing meteorological data and information to others. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2010 under No. 3,815,779 on services.

SERVICES: Exploitation d'installations de production d'énergie 
éolienne et d'infrastructures connexes, nommément 
d'installations de relais, d'installations de production d'énergie 
éolienne ainsi que d'installations de fabrication et de 
maintenance; exploitation de tours météorologiques utilisées 

pour la collecte de données ayant trait au vent; services de 
courtage en énergie, nommément courtage d'électricité 
provenant de ressources renouvelables, courtage d'attributs 
environnementaux, nommément de crédits d'énergie 
renouvelable, ainsi que courtage d'énergie électrique et de 
capacité conjointement à des crédits d'énergie renouvelable; 
services de courtage en énergie, nommément courtage 
d'électricité provenant de ressources renouvelables auprès de 
clients commerciaux, nommément du réseau des services 
publics, par le regroupement de crédits d'énergie renouvelable 
avec l'électricité fournie; développement, construction, 
installation, maintenance et réparation d'installations, d'usines et 
de projets de production d'énergie éolienne et d'infrastructures
connexes, nommément de câbles de transmission, d'installations 
de relais, d'installations de production d'énergie éolienne ainsi 
que d'installations de fabrication et de maintenance; 
construction, installation, maintenance et réparation de tours 
météorologiques utilisées pour la collecte de données ayant trait 
au vent pour des tiers; relais et distribution d'énergie provenant 
de ressources renouvelables vers un réseau de transmission 
intégré; relais et distribution d'attributs environnementaux, y 
compris de crédits d'énergie renouvelable, vers un réseau de 
transmission intégré; relais et distribution d'énergie et de 
capacité électrique conjointement à des attributs 
environnementaux, y compris à des crédits d'énergie 
renouvelable, vers un réseau de transmission intégré; production 
et génération d'électricité; production et génération d'énergie à 
partir de sources renouvelables; production et génération 
d'énergie électrique et de capacité de chargement, 
conjointement à des attributs environnementaux, y compris à 
des crédits d'énergie renouvelable; collecte, interprétation et 
analyse de données ayant trait au vent, pour des tiers; 
prévisions météorologiques pour des tiers; offre d'information et 
de données météorologiques à des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous 
le No. 3,815,779 en liaison avec les services.

1,554,352. 2011/11/30. First Wind Energy, LLC, 179 Lincoln 
Street, Suite 500, Boston, Massachusetts  02111, 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

CLEAN ENERGY. MADE HERE.
SERVICES: Operation of wind powered energy generation 
facilities, and related infrastructure, namely, interconnection 
facilities, wind powered energy facilities, and fabrication and 
maintenance facilities; operation of meteorological towers used 
to collect wind data; Energy brokerage services, namely, 
brokerage of electricity generated from renewable resources, 
brokerage of environmental attributes, namely, renewable 
energy credits, and brokerage of electric energy and capacity in 
conjunction with renewable energy credits; energy brokerage 
services, namely, brokering electricity generated from renewable 
resources to commercial customers, namely, the utility grid, 
through the bundling of renewable energy credits with supplied 
electricity; Development, construction, installation, maintenance 
and repair of wind powered energy generation facilities, plants 
and projects, and related infrastructure, namely, transmission 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 70 January 29, 2014

cables, interconnection facilities, wind powered energy facilities, 
and fabrication and maintenance facilities; construction, 
installation, maintenance and repair of meteorological towers 
used to collect wind data for others; Interconnection and 
distribution of energy generated from renewable sources to an 
integrated transmission network; interconnection and distribution 
of environmental attributes, including renewable energy credits, 
to an integrated transmission network; interconnection and 
distribution of electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes, including renewable energy credits, to 
an integrated transmission network; Production and generation 
of electricity; production and generation of energy from 
renewable sources; production and generation of electric energy 
and load capacity, in conjunction with environmental attributes 
including renewable energy credits; Collection, interpretation and 
analysis of wind data for others; meteorological forecasting for 
others; providing meteorological data and information to others. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2010 under No. 3,815,797 on services.

SERVICES: Exploitation d'installations de production d'énergie 
éolienne et d'infrastructures connexes, nommément 
d'installations de relais, d'installations de production d'énergie 
éolienne ainsi que d'installations de fabrication et de 
maintenance; exploitation de tours météorologiques utilisées 
pour la collecte de données ayant trait au vent; services de 
courtage en énergie, nommément courtage d'électricité 
provenant de ressources renouvelables, courtage d'attributs 
environnementaux, nommément de crédits d'énergie 
renouvelable, ainsi que courtage d'énergie électrique et de 
capacité conjointement à des crédits d'énergie renouvelable; 
services de courtage en énergie, nommément courtage 
d'électricité provenant de ressources renouvelables auprès de 
clients commerciaux, nommément du réseau des services 
publics, par le regroupement de crédits d'énergie renouvelable 
avec l'électricité fournie; développement, construction, 
installation, maintenance et réparation d'installations, d'usines et 
de projets de production d'énergie éolienne et d'infrastructures 
connexes, nommément de câbles de transmission, d'installations 
de relais, d'installations de production d'énergie éolienne ainsi 
que d'installations de fabrication et de maintenance; 
construction, installation, maintenance et réparation de tours 
météorologiques utilisées pour la collecte de données ayant trait 
au vent pour des tiers; relais et distribution d'énergie provenant 
de ressources renouvelables vers un réseau de transmission 
intégré; relais et distribution d'attributs environnementaux, y 
compris de crédits d'énergie renouvelable, vers un réseau de 
transmission intégré; relais et distribution d'énergie et de 
capacité électrique conjointement à des attributs 
environnementaux, y compris à des crédits d'énergie 
renouvelable, vers un réseau de transmission intégré; production 
et génération d'électricité; production et génération d'énergie à 
partir de sources renouvelables; production et génération
d'énergie électrique et de capacité de chargement, 
conjointement à des attributs environnementaux, y compris à 
des crédits d'énergie renouvelable; collecte, interprétation et 
analyse de données ayant trait au vent, pour des tiers; 
prévisions météorologiques pour des tiers; offre d'information et 
de données météorologiques à des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous 
le No. 3,815,797 en liaison avec les services.

1,554,663. 2011/12/01. Answer Drives S.r.l., Viale Sarca 336, 
20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SOLARGATE 5000
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely photovoltaic inverters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément onduleurs 
photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,759. 2011/12/02. RENTSCHLER BIOTECHNOLOGIE 
GMBH, a German company, Erwin-Rentschler-Strasse 21, 
88471 Laupheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TurboCell
SERVICES: Research services in the field of biotechnology; 
design services in the field of biotechnology, namely the 
development and production of recombinant peptides, proteins 
and their derivatives; industrial analysis and research services in 
the field of biotechnology; medical services, namely protein 
expression; veterinary services. Priority Filing Date: June 07, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 031 
057.2/42 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche dans le domaine de la 
biotechnologie; services de conception dans le domaine de la 
biotechnologie, nommément le développement et la production 
de peptides recombinants, de protéines et de leurs dérivés; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
de la biotechnologie; services médicaux, nommément 
expression protéique; services vétérinaires. Date de priorité de 
production: 07 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 031 057.2/42 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,786. 2011/12/02. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO ASTRON
WARES: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,469. 2011/12/08. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MUSCLEMAXX
WARES: Dietary and nutritional supplements containing amino 
acids; Dietary supplements for health and well-being, namely 
snack bars and powdered drink mixes; Nutritional supplements 
for health and well-being, namely snack bars and powdered 
drink mixes; Nutritional supplements for boosting energy; 
nutritional supplement, namely powdered drink mix. Priority
Filing Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85487825 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des acides aminés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être, nommément barres-collations et mélanges 
pour boissons en poudre; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être, nommément barres-collations et 
préparations à boissons en poudre; suppléments alimentaires 
pour augmenter l'énergie; supplément alimentaire, nommément 
préparations à boissons en poudre. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85487825 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,470. 2011/12/08. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

NOVAFORME
WARES: Dietary and nutritional supplements containing amino 
acids; Dietary supplements for health and well-being, namely 
snack bars and powdered drink mixes; Nutritional supplements 
for health and well-being, namely snack bars and powdered 
drink mixes; Nutritional supplements for boosting energy; 
nutritional supplement, namely powdered drink mix. Priority
Filing Date: November 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85479833 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des acides aminés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être, nommément barres-collations et mélanges 
pour boissons en poudre; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être, nommément barres-collations et 
préparations à boissons en poudre; suppléments alimentaires 
pour augmenter l'énergie; supplément alimentaire, nommément 
préparations à boissons en poudre. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85479833 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,650. 2011/12/09. OWL TIMECLOCK CORPORATION, 
310 Judson St., Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 5T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

OWL TIMECLOCK
WARES: Computer software for time clocks, synchronized wall 
clocks, employee time tracking and calculating time of 
employees for payroll purposes, job costing systems, software 
and hardware solutions for tracking the time and calculating the 
time spent on specific jobs by employees; computerized data 
collection systems; security systems. SERVICES: Servicing of 
computer software, namely, software for computerized time and 
attendance systems; servicing of computer software for job 
costing systems and computerized data collection systems; 
servicing of computer software for security systems and vehicle 
tracking; technical support services in the form of troubleshooting 
of computer hardware and software problems on site and remote 
for the computer software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour horloges de pointage, 
horloges murales synchronisées, le suivi des heures travaillées 
par les employés et le calcul des heures travaillées par les 
employés à des fins de paie, systèmes d'évaluation des coûts du 
travail, solutions logicielles et matérielles pour le suivi et le calcul 
des heures que les employés ont consacré à des tâches 
précises; systèmes informatiques de collecte de données; 
systèmes de sécurité. SERVICES: Maintenance de logiciels, 
nommément de logiciels pour systèmes informatiques de gestion 
des heures travaillées et de l'assiduité; maintenance de logiciels 
pour systèmes d'évaluation des coûts du travail et systèmes 
informatiques de collecte de données; maintenance de logiciels 
pour systèmes de sécurité et pour le repérage de véhicules; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels sur place et à distance pour les 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,844. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

anti-dust jet
WARES: Compressors for compressing gases; vacuum 
generators for generating vacuums; gas blowers for blowing 
gases; gas transporting machines for transporting gases; gas 
exhausters for exhausting gases; air pumps for pumping air; air 
brushes for applying colour; spray guns for paint; machine 
valves; controllers for controlling and maintaining constant 
pressure in compressed air systems; hose couplings (not for use 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 72 January 29, 2014

in land vehicles); mechanical and electrical dust removers for 
removing dust and cleaning surfaces; electric cleaners, namely, 
electric blowers; mechanical, electrical and chemical cleaners for 
cleaning machines, machine components, work pieces, semi-
finished products and finished products, buildings and 
substrates; respirators for filtering air; protective filters and 
masks for workers to purify and clean the air breathed by the 
workers under working conditions (not for artificial respiration); 
respiratory masks, other than for artificial respiration; filters for 
respiratory masks; pressure regulators for regulating the 
pressure of air and fluids used in industrial processes; gas 
pressure indicators; ion beam applicators for applying ion beams 
to objects; ionizers for ionizing plastic parts; gun ionizers for 
ionizing objects (not for the treatment of air); surface ionizers for 
ionizing the surface of objects. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour la compression de gaz; 
générateurs à vide pour la génération de vide; soufflantes de gaz 
pour souffler du gaz; machines de transport de gaz pour le 
transport de gaz; extracteur de gaz pour l'évacuation de gaz; 
pompes à air pour aspirer l'air; aérographes pour appliquer de la 
couleur; pistolets pulvérisateurs à peinture; soupapes pour 
machine; régulateurs pour contrôler et maintenir une pression 
constante dans les systèmes à air comprimé; raccords de tuyaux 
flexibles (non conçus pour les véhicules terrestres); 
dépoussiéreurs mécaniques et électriques pour enlever la 
poussière et nettoyer les surfaces; appareils de nettoyage 
électriques, nommément souffleuses électriques; appareils de 
nettoyage mécaniques, électriques et chimiques pour machines 
à nettoyer, pièces de machines, pièces, produits semi-finis et 
produits finis, bâtiments et substrats; respirateurs pour filtrer l'air; 
filtres et masques de protection pour travailleurs pour purifier et 
traiter l'air respiré par les travailleurs pendant leur travail (non 
conçus pour la respiration artificielle); masques respiratoires, 
non conçus pour la respiration artificielle; filtres pour masques 
respiratoires; régulateurs de pression pour réguler la pression de 
l'air et des fluides utilisés dans des processus industriels; 
manomètres; applicateurs de faisceaux d'ions pour appliquer 
des faisceaux d'ions aux objets; ioniseurs pour ioniser des 
pièces en plastique; pistolets ioniseurs pour ioniser des objets 
(non conçus pour le traitement de l'air); ioniseurs de surface 
pour ioniser la surface des objets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,035. 2011/12/13. Naramata Bench Wineries Association, 
113-437 Martin Street, Suite 374, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 5L1

Best of the Bench
WARES: wine. SERVICES: wine tastings, wine competitions, 
wine club. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Dégustations de vin, 
compétitions de vin, club d'amateurs de vin. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,556,513. 2011/12/15. Château Rauzan-Ségla, BP 56, 33460 
Margaux, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording CHATEAU RAUZAN-SEGLA in black 
with a white background shading of the letters, the wording 
MARGAUX in white below the castle, the date 2009 in black in 
the bottom left corner and the signature in black in the bottom 
right corner. It also consists of the image of a grey castle outlined 
in black with a dark red roof, blue in the window panes, with 
green trees and grass, on a light blue-grey background, all 
enclosed within a red border. The passageway in front of the 
castle is light blue.

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10124337 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 de l'expression 
CHATEAU RAUZAN-SEGLA en lettres noires ombrées de blanc, 
du mot MARGAUX en lettres blanches sous le château, du 
nombre 2009 en chiffres noirs dans le coin inférieur gauche et 
d'une signature noire dans le coin inférieur droit. Elle est aussi 
constituée de l'image d'un château gris au tracé noir avec un toit 
rouge foncé et des fenêtres bleues, ainsi que d'arbres et d'une 
pelouse verts, sur un arrière-plan bleu-gris clair, le tout entouré 
d'une bordure rouge. L'allée devant le château est bleu clair.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 14 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10124337 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,557,318. 2011/12/21. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Wines. (2) Wines. Used in NEW ZEALAND on 
wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on September 
10, 2010 under No. 830286 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 septembre 2010 sous 
le No. 830286 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,557,799. 2011/12/23. Ceridian Corporation, (a Delaware 
corporation), 3311 East Old Shakopee Road, Minneapolis, 
Minnesota 55425, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIFEBALANCE
WARES: Downloadable periodic electronic newsletters in the 
field of general interest, namely, achieving financial goals, good 
health, excellent family care and success at work; audio 
recordings, namely, MP3 files featuring topics of general interest, 
namely, achieving financial goals, good health, excellent family 
care and success at work; and downloadable podcasts in the 
field of general interest, namely, achieving financial goals, good 
health, excellent family care and success at work. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on 
wares. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85357140 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 15, 2013 under No. 4,274,117 on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettres périodiques téléchargeables 
dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément de la 
réalisation d'objectifs financiers, de la bonne santé, des soins 

familiaux d'excellence et du succès professionnel; 
enregistrements audio, nommément fichiers MP3 sur des sujets 
d'intérêt général, nommément la réalisation d'objectifs financiers, 
la bonne santé, les soins familiaux d'excellence et le succès 
professionnel; balados téléchargeables dans le domaine des 
sujets d'intérêt général, nommément de la réalisation d'objectifs 
financiers, de la bonne santé, des soins familiaux d'excellence et 
du succès professionnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85357140 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 15 
janvier 2013 sous le No. 4,274,117 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,894. 2011/12/23. High Plains Bison Franchisor, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 1395 S. Platte River Drive, 
Denver, Colorado 80233, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Meat; sandwiches. SERVICES: Restaurant services. 
Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/495,103 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,369,399 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; sandwichs. SERVICES: Services de 
restaurant. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,103 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,399 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,966. 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

NutriFood
WARES: Foodstuff supplements in the form of fruit and 
vegetable extracts with nutritional and dietetic functions 
containing phyto-nutrients for food coloring and food flavoring; 
Foodstuff supplements in the form of fruit, vegetable, plant and 
herbal extracts containing phyto-nutrients with sensory functions 
to enhance the taste and appearance of food products. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 08, 1999 under No. 000698340 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, à savoir extraits 
de fruits et de légumes dotés de caractéristiques nutritives et 
diététiques et contenant des phytonutriments pour colorer et 
aromatiser les aliments; suppléments alimentaires, à savoir 
extraits de fruits, de légumes et de plantes contenant des 
phytonutriments ayant des caractéristiques sensorielles pour 
améliorer le goût et l'apparence des produits alimentaires. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 décembre 1999 
sous le No. 000698340 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,968. 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. The words "PERFECT 
SOLUTIONS FROM NATURAL SOURCES" are all black.

WARES: Natural dyes for foodstuffs and beverages; fruit 
extracts and plant extracts containing phyto-nutrients for 
colouring food; plant extracts containing phyto-nutrients for 
colouring food; food flavourings; food additives for use as food 
flavouring; non-alcoholic fruit and vegetable extracts containing 
phyto-nutrients for colouring foods; fruit extracts and vegetable 

extracts containing phyto-nutrients for colouring foods for non-
alcoholic beverages. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 07, 2011 under No. 
009933318 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le G est rouge et sa portion inférieure droite est 
jaune; la portion supérieure gauche du N est jaune, son milieu 
est vert et sa portion inférieure droite est bleue; la portion 
supérieure gauche du T est bleue, le reste de la lettre est 
mauve. Les lettres des mots PERFECT SOLUTIONS FROM 
NATURAL SOURCES sont noires.

MARCHANDISES: Colorants naturels pour produits alimentaires 
et boissons; extraits de fruits et extraits de plantes contenant des 
suppléments phytonutritionnels pour colorer les aliments; extraits 
de plantes contenant des suppléments phytonutritionnels pour 
colorer les aliments; aromatisants alimentaires; additifs 
alimentaires pour utilisation comme agent aromatisant; extraits 
de fruits et de légumes sans alcool contenant des suppléments 
phytonutritionnels pour colorer les aliments; extraits de fruits et 
de légumes contenant des suppléments phytonutritionnels pour 
colorer les aliments, à savoir des boissons non alcoolisées. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2011 sous 
le No. 009933318 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,557. 2012/01/04. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VIDÉOTRON TROUVE-TOUT
SERVICES: Business directory and advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others via the 
compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings by means of Internet websites and other digital 
properties such as mobile applications; advertising consultation 
services; preparation of custom and non-custom advertising 
business directories for digital dissemination; online advertising 
services, namely, dissemination of advertising for the wares, 
services and businesses of others via the Internet; operating and 
providing access to an online business directory featuring 
advertising and businesses directory listings pertaining to the 
businesses of others; telecommunication services, namely 
personal communication services; publishing business 
directories, mailing lists and newsletters; SMS messaging 
services, namely providing business directory listings and 
information about the products and services of others via Short 
Message Service; business Internet marketing services namely, 
website design, development and redesign, search engine 
marketing services, search engine marketing strategies, search 
engine optimization services, search engine optimization 
strategies, analyzing and providing reports on results of search 
engine marketing strategies and search engine optimization 
strategies, Internet market research, strategies for generating 
business leads online, online marketing campaigns, developing, 
managing and monitoring online pay-per-click search 
campaigns, all of the foregoing services performed for the benefit 
of others; interactive electronic communications services, namely 
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providing an online forum for the posting of information and on-
line reviews and ratings posted by consumers on the products 
and services of others; operating and providing access to an 
Internet website containing information and on-line reviews and 
ratings posted by consumers on the products and services of 
others; sharing information and on-line reviews and ratings 
posted by consumers on the products and services of others with
social networking websites; providing online booking services 
used by consumers to book an appointment with a business 
listed in the directory; operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services; 
providing Internet search services for locating information 
regarding products and services of others; providing on-line 
comparison shopping services; providing online promotional 
coupon services for businesses; providing promotional coupons 
for the goods and services of others online; computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others; providing use of software applications for searching for 
business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de répertoire d'entreprises et de publicité, 
nommément promotion des biens et services de tiers par la 
compilation et la diffusion de publicité et d'inscriptions à un 
répertoire d'entreprises au moyen de sites Web et d'autres 
propriétés numériques telles que des applications pour services 
mobiles; services de conseil en publicité; préparation de 
répertoires d'entreprises de publicité, personnalisés ou non, à 
des fins de diffusion numérique; services de publicité en ligne, 
nommément diffusion de publicité des marchandises, services et 
entreprises de tiers par Internet; offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à un répertoire d'entreprises ayant trait aux 
entreprises de tiers, et exploitation de ce répertoire; services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; publication de répertoires d'entreprises, de listes de 
distribution et de bulletins d'information; services de messagerie 
SMS, nommément diffusion d'inscriptions à un répertoire 
d'entreprises et d'information sur les produits et services de tiers 
au moyen d'un service de messages courts; services de 
marketing par Internet pour des entreprises, nommément 
conception, élaboration et restructuration de sites Web, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing 
par moteurs de recherche, services d'optimisation pour moteurs 
de recherche, stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, analyse et diffusion de rapports sur les résultats de 
stratégies de marketing par moteurs de recherche et stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, études de marché sur 
Internet, stratégies pour la création de listes de clients potentiels 
en ligne, campagnes de marketing en ligne, élaboration, gestion 
et surveillance de campagnes de recherche en ligne avec 

paiement au clic; tous les services susmentionnés sont effectués 
pour le compte de tiers; services interactifs de communications 
électroniques, nommément offre d'un forum en ligne pour la 
publication d'information et de critiques en ligne ainsi que 
d'évaluations publiées par des consommateurs sur des produits 
et des services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site 
Web contenant de l'information et des critiques en ligne ainsi 
que des évaluations publiées par les consommateurs sur les 
produits et services de tiers; partage d'information ainsi que de 
critiques et d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur les produits et services de tiers par des sites 
Web de réseautage social; offre de services de réservations en 
ligne utilisés par les consommateurs afin de fixer des rendez-
vous avec des entreprises inscrites au répertoire; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information sur les produits et 
services de tiers ainsi que sur leurs prix, et leurs bons de 
réduction et de gratuité sur des produits et services; offre de 
services de recherche sur Internet pour le repérage d'information 
sur les produits et services de tiers; offre de services de 
magasinage comparatif en ligne; offre de services de bons de 
réduction promotionnels en ligne pour entreprises; offre en ligne 
de bons de réduction promotionnels pour les produits et les 
services de tiers; services informatiques, nommément 
hébergement de sites Web pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de discussions interactives en ligne; services 
informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information ayant trait aux critiques et 
évaluations de consommateurs sur les produits et services de 
tiers; offre d'applications logicielles pour la recherche 
d'inscriptions à un répertoire d'entreprises et d'information sur 
les produits et services de tiers au moyen d'un dispositif 
électronique sans fil ainsi que pour le partage d'inscriptions et 
d'information avec d'autres utilisateurs de dispositifs 
électroniques sans fil; transmission de données, nommément 
transmission d'information sur les produits et services de tiers à 
partir de recherches personnalisées par Internet vers des 
ordinateurs et des appareils électroniques sans fil. Used in 
CANADA since at least as early as July 04, 2011 on services.

1,558,927. 2012/01/09. Cambrooke Foods, Inc., 4 Copeland 
Drive, Ayer, Massachusetts 01432, 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

GLYTACTIN
WARES: Food for medically restricted diets, namely, nutrition 
bars and meal replacement drinks. Priority Filing Date: October 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/451220 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 
under No. 4256269 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour diètes, nommément barres 
alimentaires et substituts de repas en boisson. Date de priorité 
de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451220 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4256269 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,928. 2012/01/09. Cambrooke Foods, Inc., 4 Copeland 
Drive, Ayer, Massachusetts, 01432, 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

CAMBROOKE
WARES: Food for medically restricted diets, namely, baking mix, 
wheat starch, nutrition bars, bread, breakfast bars and cereal, 
cheese, chocolate, cookies and cookie dough, brownies, pasta, 
pizza, rice, soups, veggie and corn dogs, mushroom burgers, 
cheese-filled and veggie meatballs, marinara sauce, seasonings, 
and meal-replacement drinks. SERVICES: Online retail store 
services in the field of food for medically restricted diets, namely, 
baking mix, wheat starch, nutrition bars, bread, breakfast bars 
and cereal, cheese, chocolate, cookies and cookie dough, 
brownies, pasta, pizza, rice, soups, veggie and corn dogs, 
mushroom burgers, cheese-filled and veggie meatballs, marinara 
sauce, seasonings, and meal-replacement drinks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour diètes, nommément mélanges 
à pâtisserie, amidon de blé, barres alimentaires, pain, barres-
déjeuners et céréales, fromage, chocolat, biscuits et pâte à 
biscuits, carrés au chocolat, pâtes alimentaires, pizza, riz, 
soupes, saucisses végétariennes et saucisses sur bâtonnet, 
hamburgers aux champignons, boulettes de viande fourrées de 
fromage et boulettes végétariennes, sauce marinara, 
assaisonnements et substituts de repas en boisson. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
aliments pour diètes, nommément des mélanges à pâtisserie, de 
l'amidon de blé, des barres alimentaires, du pain, des barres-
déjeuners et des céréales, du fromage, du chocolat, des biscuits 
et de la pâte à biscuits, des carrés au chocolat, des pâtes 
alimentaires, de la pizza, du riz, des soupes, des saucisses 
végétariennes et des saucisses sur bâtonnet, des hamburgers 
aux champignons, des boulettes de viande fourrées de fromage 
et des boulettes végétariennes, de la sauce marinara, des 
assaisonnements et des substituts de repas en boisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,368. 2012/01/11. Weiss Financial, Inc., 233 S. Wacker 
Drive, Suite 9370, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LEGS
WARES: Energy generation components, equipment, and 
systems, namely, electric generators, generators of electricity, 
mobile electric power generators, portable electric power 

generators, electricity regulators, namely regulators having the 
capacity to control and distribute electricity, pressure switches 
and sensors for monitoring and controlling electric energy 
generation. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/369,085 in 
association with the same kind of wares; July 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/369,117 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants, équipement et systèmes de 
production d'énergie, nommément génératrices, génératrices 
mobiles, génératrices portatives, régulateurs d'électricité, 
nommément régulateurs ayant la capacité de commander et de 
distribuer le courant électrique, manostats et capteurs pour la 
surveillance et la commande de la production d'énergie. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,085 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,117 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,369. 2012/01/11. Weiss Financial, Inc., 233 S. Wacker 
Drive, Suite 9370, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LEGTRICITY
WARES: Energy generation components, equipment, and 
systems, namely, electric generators, generators of electricity, 
mobile electric power generators, portable electric power 
generators, electricity regulators, namely, regulators having the 
capacity to control and distribute electricity, pressure switches 
and sensors for monitoring and controlling electric energy 
generation. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/369,104 in 
association with the same kind of wares; July 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/369,112 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants, équipement et systèmes de 
production d'énergie, nommément génératrices, génératrices 
mobiles, génératrices portatives, régulateurs d'électricité, 
nommément régulateurs ayant la capacité de commander et de 
distribuer le courant électrique, manostats et capteurs pour la 
surveillance et la commande de la production d'électricité. Date
de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,104 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,112 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,809. 2012/01/13. Marie-Claude Girard, 228, Rang St-
Georges, St-Basile, QUÉBEC G0A 3G0

Madame Crayon
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MARCHANDISES: Cahier d'écriture sur l'écriture cursive, papier 
à lettre, cartes d'affaires, alphabets plastifiés, mots de français 
en écriture cursive plastifiés, diplômes pour l'étudiant qui a 
réussi l'écriture cursive avec Madame Crayon, étampe, tampon 
encreur, document multi-média pour présentation lors de 
conférence sur l'écriture cursive et d'atelier en écriture cursive, 
crayons, transparents (acétates), jeux éducatifs, affiches 
publicitaires, dépliants promotionnels sur l'écriture cursive. 
SERVICES: Ateliers, conférences et formation offerts sur 
l'écriture cursive à une clientèle adulte (parents, professeurs, 
directeurs, orthopédagogues, ergothérapeutes, graphologues) et 
aux élèves en milieu scolaire (niveau primaire et niveau 
secondaire), rencontre d'affaires sur l'écriture cursive, site 
internet sur l'écriture cursive, relations de presse. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Cursive script exercise book, writing paper, business 
cards, laminated alphabet sheets, laminated French words in 
cursive script, diplomas for students who have passed the 
cursive script course, stamps, ink pads, multimedia documents 
for presentations during cursive script conferences and cursive 
script workshops, pencils, transparencies (acetates), educational 
games, advertising signs, promotional leaflets pertaining to 
cursive script. SERVICES: Workshops, conferences and training 
on cursive script for adults (parents, teachers, principals, 
remedial teachers, occupational therapists, graphologists) and 
students in educational environments (primary school level and 
secondary school level), business meetings pertaining to cursive 
script, Internet site pertaining to cursive script, media relations. 
Used in CANADA since August 31, 2010 on wares and on 
services.

1,560,012. 2012/01/16. SHILPA S. GUGGALI, 12 PARLIAMENT 
HILL PLACE, BRAMPTON, ONTARIO L6P 1S8

Just Grades
WARES: (1) Educational materials for instruction and teaching, 
namely, Training manuals, Reference books, Booklets, Practice 
and evaluation Worksheets, Test papers for practice, 
Newsletters, Magazines and Journals. Stationery namely 
pencils, book, paper and writing stationery for Grades Junior 
Kindergarten to Grade 12 for the subjects such as English, Math, 
Sciences, Biology, Physics, Chemistry, Geography, History, Arts, 
Commerce, Calculus, Data Management, Accounting, French, 
Hindi, Advanced functions, Music. Education material for 
learning through correspondence courses, namely manuals, 
worksheets, instruction sheets. Computer Software relating to 
the provision of remedial educational services including internet 
based materials, namely computer based worksheets for all 
subjects and all grades, computer based educational games, 
computer based tests, quizzes and puzzles. (2) Computer 
software for managing the operations of tutoring school or 
commercial school, whether on a day to day basis or with regard 
to maintaining accounts and databases. Softwares that would aid 
in managing attendance, fees, student evaluation, reminders, 
Accounts and finance of the operation of the commercial school. 
SERVICES: (1) Provision of Educational and Training services 
through the operation of Schools and Educational centers for 
children from Preschool to University level. Education services 
namely teaching cognitive skills to facilitate academic growth, 

interactive coaching in either small groups or one on one 
coaching with the tutors, Coaching for children and adolescents 
with special needs. Development of critical thinking and problem 
solving. (2) Training given to teachers, educators, parents, 
students and business owners in the provision of the educational 
services, namely Teaching methods and skills for efficient 
management of an independent Educational Center. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif pour l'enseignement, 
nommément manuels de formation, livres de référence, livrets, 
feuilles de travail pratiques et d'évaluation, feuilles d'examen de 
pratique, bulletins d'information, magazines et revues. Articles 
de papeterie, nommément crayons, livres, papier et articles de 
papeterie d'écriture pour la maternelle à la 12e année, pour les 
matières comme l'anglais, les mathématiques, les sciences, la 
biologie, la physique, la chimie, la géographie, l'histoire, les arts, 
le commerce, le calcul, la gestion de données, la comptabilité, le 
français, l'hindi, les fonctions avancées et la musique. Matériel 
éducatif pour l'apprentissage au moyen de cours par 
correspondance, nommément guides d'utilisation, feuilles de 
travail et feuillets d'instructions. Logiciels ayant trait à l'offre de 
services d'orthopédagogie, y compris matériel sur Internet, 
nommément feuilles de travail informatisées pour toutes les 
matières et toutes les années d'études, jeux éducatifs 
informatiques ainsi que tests, jeux-questionnaires et casse-tête 
informatisés. (2) Logiciels de gestion des activités d'écoles 
offrant des services de tutorat ou d'écoles commerciales, que ce 
soit sur une base quotidienne ou pour la gestion de comptes et 
de bases de données. Logiciels qui aideront à gérer les 
présences, les frais, les évaluations des élèves, les rappels, les 
comptes et les finances de l'administration des écoles 
commerciales. SERVICES: (1) Offre de services d'enseignement 
et de formation par l'exploitation d'écoles et de centres éducatifs 
pour les enfants du niveau préscolaire au niveau universitaire. 
Services éducatifs, nommément enseignement des capacités 
cognitives pour faciliter le perfectionnement scolaire, 
encadrement interactif en petits groupes ou tutorat individuel 
ainsi qu'encadrement pour les enfants et adolescents ayant des 
besoins particuliers. Développement de la pensée critique et de 
la résolution de problèmes. (2) Formation aux enseignants, aux 
éducateurs, aux parents, aux élèves et aux propriétaires 
d'entreprises sur l'offre de services éducatifs, nommément les 
méthodes et les compétences d'enseignement permettant la 
gestion efficace d'un centre éducatif indépendant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,560,086. 2012/01/17. Support Information Exchange Inc., 10 
Duke Street West, Suite 101, Kitchener, ONTARIO N2H 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing a website enabling separated parents to 
share, record and store financial and legal documents. Used in 
CANADA since at least as early as November 24, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant à des parents 
séparés de partager, d'enregistrer et de stocker des documents 
financiers et juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,839. 2012/01/23. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

POWDERTRAC
WARES: Running boards for snowmobiles. Priority Filing Date: 
January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85522783 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,343,404 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marche-pieds pour motoneiges. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85522783 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,343,404 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,212. 2012/02/15. DNAnexus, Inc., 1975 West El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California 94040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DNANEXUS
SERVICES: (1) Data storage, management and analysis in the 
field of DNA sequencing for scientific research purposes; data 
storage, management and analysis in the field of DNA 
sequencing for diagnostic and treatment purposes. (2) Providing 
a web hosting platform for the storage, management and 
analysis of DNA sequencing data for scientific research 
purposes and analysis of DNA sequencing data for scientific 
research purposes and diagnostic and treatment purposes; DNA
analysis services in the field of DNA sequencing for scientific 
research purposes and diagnostic and treatment purposes; 
analysis, namely, in the nature of DNA screening of DNA 
sequences for scientific research purposes. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/469,447 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,366,728 on services (2).

SERVICES: (1) Stockage, gestion et analyse de données dans 
le domaine du séquençage de l'ADN à des fins de recherche 
scientifique; stockage, gestion et analyse de données dans le 
domaine du séquençage de l'ADN à des fins de diagnostic et de 
traitement. (2) Offre d'une plateforme d'hébergement Web pour 
le stockage, la gestion et l'analyse de données de séquençage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique et analyse de 
données de séquençage d'ADN à des fins de recherche 
scientifique, de diagnostic et de traitement; services d'analyse 
d'ADN dans le domaine du séquençage de l'ADN à des fins de 
recherche scientifique, de diagnostic et de traitement; analyse, à 
savoir, nommément dépistage génétique au moyen de 
séquences d'ADN à des fins de recherche scientifique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/469,447 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,366,728 en liaison 
avec les services (2).

1,564,214. 2012/02/15. 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

THE WEB IS WHAT YOU MAKE OF IT
WARES: Computer operating software; computer browsing 
software, namely software for accessing and displaying files 
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stored both on the local computer and those accessed via the 
Internet; computer software for providing access to the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on wares. 
Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/401,599 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 
4,247,531 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation; navigateur Web, 
nommément logiciel de consultation et d'affichage de fichiers 
stockés sur l'ordinateur local et de ceux provenant d'Internet; 
logiciel d'accès à Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/401,599 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 20 
novembre 2012 sous le No. 4,247,531 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,533. 2012/02/16. Vector Cambium Holdings (Cayman), 
Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, 
George Town, Grand Cayman, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CAMBIUM
WARES: Point-to-point and point-to-multipoint wireless 
networking devices, namely, wireless ethernet bridges, 
distributed access points, and subscriber modules enabling the 
transmission of voice, video and data. SERVICES: Wireless 
communication services, namely, Internet access provider 
services and operating a wide area network (WAN), including 
private and virtual-private-network services provided via wireless 
means including point-to-point wireless, point-to-multipoint 
wireless and satellite wireless. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/425,850 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils de réseautage sans fil point à point 
et point-multipoint, nommément ponts Ethernet sans fil, points 
d'accès distribué et modules pour abonnés permettant la 
transmission de la voix, de données vidéo et de données. 
SERVICES: Services de communication sans fil, nommément 
services de fournisseur d'accès à Internet et exploitation d'un 
réseau étendu (WAN), y compris services de réseau privé et de 
réseau privé virtuel offerts au moyen de dispositifs sans fil, y 
compris sans fil point à point, sans fil point-multipoint et sans fil 
par satellite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/425,850 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,564,748. 2012/02/17. Joint Stock Company 'TVEL', 24, ul.
Bolshaya Ordynka, RU-119017, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Uranium ore; fuel for atomic piles; lithium ore; 
chemicals for use in the nuclear energy industry, namely refined 
uranium products, refined lithium products, refined lithia 
products, namely refined lithium oxide products, refined hafnium 
products and refined zirconium products; alloys of common 
metal; electric accumulators, namely rechargeable general 
purpose batteries, capacitors; wires, electric; electrical 
conductors for electric motors, power transformers; atomic piles; 
nuclear reactors. SERVICES: Computer systems analysis; 
chemical analysis; installation of computer software; material 
testing; research in the field of mechanical engineering; research 
in the field of physics; chemical research; providing quality 
control in the field of nuclear energy; updating of computer 
software; maintenance of computer software; rental of computer 
software; computer software design; computer programming. 
Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and on services. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on March 26, 
2012 under No. 457544 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Minerai d'uranium; combustibles pour 
réacteurs nucléaires; minerai de lithium; produits chimiques pour 
l'industrie de l'énergie nucléaire, nommément produits d'uranium 
raffiné, produits de lithium raffiné, produits d'oxyde de lithium 
raffiné, nommément produits d'oxyde de lithium raffiné, produits 
de hafnium raffiné et produits de zirconium raffiné; alliages de 
métaux communs; accumulateurs électriques, nommément piles 
et batteries rechargeables à usage général, condensateurs; fils 
électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
transformateurs de puissance; réacteurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires. SERVICES: Analyse de systèmes informatiques; 
analyse chimique; installation de logiciels; essai de matériaux; 
recherche dans le domaine du génie mécanique; recherche dans 
le domaine de la physique; recherche en chimie; contrôle de la 
qualité dans le domaine de l'énergie nucléaire; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
conception de logiciels; programmation informatique. Employée:
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FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 26 mars 2012 sous le No. 457544 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,749. 2012/02/17. Joint Stock Company 'TVEL', 24, ul. 
Bolshaya Ordynka, RU-119017, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words FUEL COMPANY TVEL in grey to the right 
of a triangular shape which is grey at its left side, light grey at its 
apex on its lower left side, blue at its right side, light blue at its 
upper apex, purple at its bottom side, and light purple at its apex 
on its lower right side, and features a smaller black triangle on 
the interior.

WARES: Uranium ore; fuel for atomic piles; lithium ore; 
chemicals for use in the nuclear energy industry, namely refined 
uranium products, refined lithium products, refined lithia 
products, namely refined lithium oxide products, refined hafnium 
products and refined zirconium products; alloys of common 
metal; electric accumulators, namely rechargeable general 
purpose batteries, capacitors; wires, electric; electrical 
conductors for electric motors, power transformers; atomic piles; 
nuclear reactors. SERVICES: Computer systems analysis; 
chemical analysis; installation of computer software; material 
testing; research in the field of mechanical engineering; research 
in the field of physics; chemical research; providing quality 
control in the field of nuclear energy; updating of computer 
software; maintenance of computer software; rental of computer 
software; computer software design; computer programming. 
Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and on services. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on March 26, 
2012 under No. 457545 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots
FUEL COMPANY TVEL en gris à droite d'une forme triangulaire 
dont le côté gauche est gris, le sommet du côté inférieur gauche 
est gris clair, le côté droit est bleu, le sommet de la partie 
supérieure est bleu clair, la partie inférieure est violette et le 
sommet du côté inférieur droit est violet clair, cette forme 
contenant également un petit triangle noir.

MARCHANDISES: Minerai d'uranium; combustibles pour 
réacteurs nucléaires; minerai de lithium; produits chimiques pour 
l'industrie de l'énergie nucléaire, nommément produits d'uranium 
raffiné, produits de lithium raffiné, produits d'oxyde de lithium 
raffiné, nommément produits d'oxyde de lithium raffiné, produits 
de hafnium raffiné et produits de zirconium raffiné; alliages de 

métaux communs; accumulateurs électriques, nommément piles 
et batteries rechargeables à usage général, condensateurs; fils 
électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
transformateurs de puissance; réacteurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires. SERVICES: Analyse de systèmes informatiques; 
analyse chimique; installation de logiciels; essai de matériaux; 
recherche dans le domaine du génie mécanique; recherche dans 
le domaine de la physique; recherche en chimie; contrôle de la 
qualité dans le domaine de l'énergie nucléaire; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
conception de logiciels; programmation informatique. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 26 mars 2012 sous le No. 457545 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,750. 2012/02/17. Joint Stock Company 'TVEL', 24, ul. 
Bolshaya Ordynka, RU-119017, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words FUEL COMPANY TVEL in grey below a 
triangular shape which is grey at its left side, light grey at its apex 
on its bottom left side, blue at its right side, light blue at its apex 
on its top, lilac on its bottom side, and light lilac at its apex on its 
bottom right side, and features a small black triangle on the 
interior.

WARES: Uranium ore; fuel for atomic piles; lithium ore; 
chemicals for use in the nuclear energy industry, namely refined 
uranium products, refined lithium products, refined lithia 
products, namely refined lithium oxide products, refined hafnium 
products and refined zirconium products; alloys of common 
metal; electric accumulators, namely rechargeable general 
purpose batteries, capacitors; wires, electric; electrical 
conductors for electric motors, power transformers; atomic piles; 
nuclear reactors. SERVICES: Computer systems analysis; 
chemical analysis; installation of computer software; material 
testing; research in the field of mechanical engineering; research 
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in the field of physics; chemical research; providing quality 
control in the field of nuclear energy; updating of computer 
software; maintenance of computer software; rental of computer 
software; computer software design; computer programming. 
Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and on services. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on March 26, 
2012 under No. 457510 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
FUEL COMPANY TVEL en lettres grises sous une forme 
triangulaire dont le côté gauche est gris, la pointe inférieure 
gauche est gris clair, le côté droit est bleu, le sommet est bleu 
clair, la base est lilas et la pointe inférieure droite est lilas clair, et 
qui contient un petit triangle noir.

MARCHANDISES: Minerai d'uranium; combustibles pour 
réacteurs nucléaires; minerai de lithium; produits chimiques pour 
l'industrie de l'énergie nucléaire, nommément produits d'uranium 
raffiné, produits de lithium raffiné, produits d'oxyde de lithium 
raffiné, nommément produits d'oxyde de lithium raffiné, produits 
de hafnium raffiné et produits de zirconium raffiné; alliages de 
métaux communs; accumulateurs électriques, nommément piles 
et batteries rechargeables à usage général, condensateurs; fils 
électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
transformateurs de puissance; réacteurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires. SERVICES: Analyse de systèmes informatiques; 
analyse chimique; installation de logiciels; essai de matériaux; 
recherche dans le domaine du génie mécanique; recherche dans 
le domaine de la physique; recherche en chimie; contrôle de la 
qualité dans le domaine de l'énergie nucléaire; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
conception de logiciels; programmation informatique. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 26 mars 2012 sous le No. 457510 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,985. 2012/02/20. Anderson, Michele Julie, trading as 
Visuals@Work, 642-28 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T2M 
2L1

SERVICES: (1) Consulting services, namely, consulting on 
visual thinking for the business, government and non-profit 
sectors. (2) Educational services, namely, the provision of 
seminars, training programs, workshops, and individual classes 
pertaining to the use of visual thinking processes. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément services 
de consultation sur la pensée visuelle pour les entreprises, le 
gouvernement et les secteurs sans but lucratif. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences, de programmes de 

formation, d'ateliers et de cours privés ayant trait à l'utilisation 
des processus de pensée visuelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,565,102. 2012/02/21. Madelaine Chocolate Novelties, Inc., 96-
03 Beach Channel Drive, Rockaway Beach, NY 11693, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DUETS
WARES: Confectionery products, namely, chocolates and 
candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,174. 2012/02/21. 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

STRETCH FIT
WARES: Plastic film for commercial and industrial use namely 
can liners, trash bags. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,545,555 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique à usage commercial et 
industriel, nommément sacs à poubelle, sacs à ordures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3,545,555 en liaison avec les marchandises.

1,565,909. 2012/02/24. 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

ENCOURCYA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
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and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment or 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 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 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, 
osteoarthritis and muscular dystrophy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès 
simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-
Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète et du syndrome 
métabolique, pour le traitement de l'obésité, pour la perte de 
poids et pour la gestion du poids, pour le traitement des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
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de leur traitement, nommément de la nausée et des 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la BPCO, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections 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 pour les accouchements prématurés, 
l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, les troubles l iés  aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs ou 
ménopausiques, de l'endométriose ou du fibrome utérin, du 
léiomyome, des troubles endo-urologiques ou des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel ou du 
SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément 
des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des lésions, des cors, des durillons et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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 
nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, 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 
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sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire  
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations, pour le traitement de 
l'ostéoarthrite et pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,910. 2012/02/24. 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

ENCOURZIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment or 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 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 musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
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osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, 
osteoarthritis and muscular dystrophy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès 
simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-
Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète et du syndrome 
métabolique, pour le traitement de l'obésité, pour la perte de 
poids et pour la gestion du poids, pour le traitement des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et des 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la BPCO, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 

(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections 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 pour les accouchements prématurés, 
l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, les troubles l iés  aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs ou 
ménopausiques, de l'endométriose ou du fibrome utérin, du 
léiomyome, des troubles endo-urologiques ou des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel ou du 
SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
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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 
nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, 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, pour le traitement de 
l'ostéoarthrite et pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,786. 2012/03/01. Organex Inc., 285 Sheldon Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

NATURES EDGE
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,028. 2012/03/02. LEGENDARIO, S.L., Avda. del Puerto, 
72, 46023 Valencia, SPAIN 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 colours 
claimed are gold, black, and red. The word LEGENDARIO and 
the stylized scroll design below are in black. The circle directly 
above the word LEGENDARIO is in the colour red with an inner 
ring element in the colour black. The letter L within the center of 
the circle is in the colour gold.

The Applicant advises that the English translation of the term 
LEGENDARIO is "LEGENDARY".

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum and elixir of rum. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2008 
on wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN 
on October 31, 2003 under No. 2.538.788 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont l'or, le noir et le 
rouge. Le mot LEGENDARIO et le dessin de volutes stylisées se 
trouvant en dessous sont noirs. Le cercle directement au-dessus 
du mot LEGENDARIO est rouge et comprend un élément en 
forme d'anneau noir. La lettre L au centre du cercle est or.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LEGENDARIO 
est LEGENDARY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
élixir de rhum. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 31 octobre 2003 sous le 
No. 2.538.788 en liaison avec les marchandises.
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1,567,617. 2012/03/07. Darling International Inc., 251 O'Connor 
Ridge Boulevard, Suite 300, Irving, Texas 75028, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DAR 
PRO SOLUTIONS are black. The triangle is divided into 3 
shades of the colour green. The bottom section is dark green. 
The left section is mid green. The right section is light green.

SERVICES: (1) Rendering services, namely, treatment and 
recycling of waste cooking oils, food waste, animal waste and 
packing house waste and by-products; treatment and recycling 
of waste cooking oils and packing house waste and by-products; 
Food waste processing and recycling; recycling of animal waste; 
processing of animal co-products, namely, processing animal by-
products into protein, tallow, yellow grease and hides; food 
preparation waste recycling; resource recovery services, namely, 
recovering raw materials from food waste and animal co-
products for use in industry; and recycling services, namely, 
collecting used fat for the purposes of converting it to biofuel; 
recycling services, namely, collecting used fat for the purposes 
of blending it with petroleum diesel to create biodiesel fuel; 
recycling services, namely, collecting used vegetable oil for the 
purposes of converting it to biofuel; recycling services, namely, 
collecting used vegetable oil for the purposes of blending it with 
petroleum diesel to create biodiesel fuel; recycling services, 
namely, collecting used cooking o i l  for the purposes of 
converting it to biofuel; recycling services, namely, collecting 
used cooking oil for the purposes of blending it with petroleum 
diesel to create biodiesel fuel. (2) Rendering services, namely, 
treatment and recycling of waste cooking oils, food waste, animal 
waste and packing house waste and by-products; Food waste 
processing and recycling; recycling of animal waste; processing 
of animal co-products, namely, processing animal by-products 
into protein, tallow, yellow grease and hides; food preparation 
waste recycling; resource recovery services, namely, recovering 
raw materials from food waste and animal co-products for use in 
industry; recycling services, namely, collecting used fat for the 
purposes of converting it to biofuel; recycling services, namely, 
collecting used fat for the purposes of blending it with petroleum 
diesel to create biodiesel fuel; recycling services, namely, 
collecting used vegetable oil for the purposes of converting it to 
biofuel; recycling services, namely, collecting used vegetable oil 
for the purposes of blending it with petroleum diesel to create 
biodiesel fuel; recycling services, namely, collecting used 
cooking oil for the purposes of converting it to biofuel; recycling 
services, namely, collecting used cooking oil for the purposes of 
blending it with petroleum diesel to create biodiesel fuel. Priority
Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/557877 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,351,160 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DAR PRO SOLUTIONS sont noirs. Le 
triangle est divisé en trois parties d'un ton de vert différent. La 
partie du bas est vert foncé, celle de gauche est vert moyen, et 
celle de droite est vert pâle.

SERVICES: (1) Prestation de services, nommément traitement 
et recyclage des huiles de cuisson usagées, des déchets 
alimentaires, des déchets animaux et des déchets et des sous-
produits de conserveries; traitement et recyclage des huiles de 
cuisson usagées ainsi que des déchets et des sous-produits de 
conserveries; traitement et recyclage des déchets alimentaires; 
recyclage des déchets animaux; transformation des coproduits 
animaux, nommément transformation des coproduits animaux en 
protéines, en suif, en graisse consistante et en cuirs bruts; 
recyclage des déchets de préparation des aliments; services de 
récupération des ressources, nommément récupération de 
matières premières à partir de déchets alimentaires et de 
coproduits animaux pour utilisation dans l'industrie; services de 
recyclage, nommément collecte de graisses usagées pour la 
conversion en biocombustibles; services de recyclage, 
nommément collecte de graisses usagées pour les mélanger à 
du diesel à base de pétrole afin d'obtenir du biodiesel; services 
de recyclage, nommément collecte d'huile végétale usagée pour 
la conversion en biocombustibles; services de recyclage, 
nommément collecte d'huile végétale usagée pour la mélanger à 
du diesel à base de pétrole afin d'obtenir du biodiesel; services 
de recyclage, nommément collecte d'huile de cuisson usagée 
pour la conversion en biocombustibles; services de recyclage, 
nommément collecte d'huile de cuisson usagée pour les 
mélanger à du diesel à base de pétrole afin d'obtenir du 
biodiesel. (2) Prestation de services, nommément traitement et 
recyclage des huiles de cuisson usagées, des déchets 
alimentaires, des déchets animaux et des déchets et des sous-
produits de conserveries; traitement et recyclage des déchets 
alimentaires; recyclage des déchets animaux; transformation des 
coproduits animaux, nommément transformation des coproduits 
animaux en protéines, en suif, en graisse consistante et en cuirs 
bruts; recyclage des déchets de préparation des aliments; 
services de récupération des ressources, nommément 
récupération de matières premières à partir de déchets 
alimentaires et de coproduits animaux pour utilisation dans 
l'industrie; services de recyclage, nommément collecte de 
graisses usagées pour la conversion en biocombustibles; 
services de recyclage, nommément collecte de graisses 
usagées pour les mélanger à du diesel à base de pétrole afin 
d'obtenir du biodiesel; services de recyclage, nommément 
collecte d'huile végétale usagée pour la conversion en 
biocombustibles; services de recyclage, nommément collecte 
d'huile végétale usagée pour la mélanger à du diesel à base de 
pétrole afin d'obtenir du biodiesel; services de recyclage, 
nommément collecte d'huile de cuisson usagée pour la 
conversion en biocombustibles; services de recyclage, 
nommément collecte d'huile de cuisson usagée pour les 
mélanger à du diesel à base de pétrole afin d'obtenir du 
biodiesel. Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/557877 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
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4,351,160 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,567,652. 2012/03/07. Bushiroad Inc., 1-38-1 Chuo, Nakano-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

BUSHIROAD
WARES: Downloadable arcade game programs adapted for use 
with an external display screen and monitor; electronic circuits 
and software recorded with consumer arcade game programs 
adapted for use with an external display screen and monitor; 
apparatus for arcade games adapted for use with an external 
display screen and monitor, namely, computer game consoles, 
computer game joysticks; downloadable consumer video game 
programs adapted for use with an external display screen and 
monitor; electronic circuits and software recorded with consumer 
video game programs adapted for use with an external display 
screen and monitor; apparatus for consumer video games 
adapted for use with an external display screen and monitor, 
namely, computer game consoles, computer game joysticks; 
downloadable computer game programs for electronic hand-held 
games with liquid crystal displays; electronic circuits and 
software recorded with computer game programs for electronic 
hand-held game units with liquid crystal displays; hand-held 
games with liquid crystal displays and their parts and fittings; 
downloadable computer game programs for hand-held game 
units with display screen; electronic circuits and software 
recorded with computer game programs for game units with 
display screen; hand-held computer games with display screen 
and their parts and fittings; downloadable computer game 
programs for mobile phones and other portable radio 
communication machines and apparatus, namely, hand-held 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads; electronic circuits and software recorded 
with computer game programs for mobile phones and other 
portable radio communication machines and apparatus, namely, 
hand-held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads; mobile phone and their parts 
and fittings; portable radio communication machines and 
apparatus, namely, two-way radios and their parts and fittings; 
downloadable game programs for personal computer; electronic 
circuits and software recorded with computer game programs for 
personal computers; downloadable computer game programs; 
electronic circuits and software recorded with computer game 
programs; electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers, laptop computers, computer cables, 
computers hardware; telecommunication devices and apparatus 
and their parts and fittings, namely, computers, notebook 
computers, telephones, mobile phones, smart phones; straps for 
mobile phone; phonograph records; metronomes; electronic 
circuits recorded with computer programs for enhancing 
performance of electronic musical instruments; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile telephones; 
compact discs and digital versatile discs containing music, films, 
documentaries, television programs, computer games; CD 
players; DVD players; exposed cinematographic films; exposed 
slide films; slide film mounts; downloadable wallpaper graphics 
via the Internet; downloadable motion pictures featuring 

animation via the Internet; downloadable pictures; pre-recorded 
electronic circuits containing newspapers, magazines, books, 
geographical maps, photographs; electronic publications, 
namely, newspapers, magazines and books; plastic bags for 
packaging; deck holders for trading card games [stationery]; 
stationery, namely, binders and albums for holding trading cards 
for trading card games; stationery, namely, storage boxes for 
holding trading cards for trading card games; industrial 
packaging containers of paper, namely, paper bags and paper 
boxes for use in packaging; paper stationery; writing implements 
[writing instruments]; painter's articles, namely, paint brushes, 
canvas for painting, palettes for painting, artist's paint; paper 
seals; bookmarkers; stationery, namely, pencilboards for use in 
handwriting [Shitajiki in Japanese]; stickers [stationery]; 
stationery, namely, pencils, pens, erasers, glue, staples, 
staplers, scissors, paper, notebooks, rulers, stickers, pen cases, 
pen stands, bookmarks, binders; magazines [publication]; sports 
trading cards, entertainment trading cards; catalogs; calendars; 
newsletters; pamphlets; magazine books; publications, namely, 
reference handbooks and strategy guides in the field of computer 
games and trading card games; printed matter, namely, comic 
books, magazines; paintings; photographs; photograph mounts. 
SERVICES: Providing online downloadable games and game 
programs adapted for use with an external display screen and 
monitor via computer networks and the Internet; providing online 
downloadable games and game programs for arcade games 
adapted for use with an external display screen and monitor via 
computer networks and the internet; providing online 
downloadable games and game programs for electronic hand-
held game units with liquid crystal displays and display screens 
via computer networks and the Internet; providing online 
downloadable games and game programs for mobile phones, 
hand-held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads via computer networks and the 
Internet; providing online downloadable games and game 
programs for personal computer via computer networks and the 
Internet; operation of an amusement park; rental of records and 
sound-recorded magnetic tapes; rental of image-recorded 
magnetic tapes; rental of cine-films; book rental; educational and 
instruction services, namely, providing classes, seminars and 
workshops in the field of professional wrestling; production of 
radio and television programs; on-line distribution, transmission 
and broadcast of motion pictures featuring animation through the 
Internet; movie theatres, movie film production, and movie film 
distribution; event planning in the field of computer games, 
trading card games and other entertainment excluding movies, 
shows, plays, musical performances, sports, horse races, bicycle 
races, boat races and autoraces; event planning in the field of 
entertainment excluding movies, shows, plays, musical 
performances, sports, horse races, bicycle races, boat races and 
autoraces; planning and arranging live musical concerts; 
planning and arranging the showing of movies, theatre 
productions, plays and musical performances; provision of 
seminars in the field of computer game and trading card games; 
providing electronic publications; library services; arranging and 
conducting art exhibitions; publication of books; arranging and 
conducting live theatre productions and musical concerts; 
direction and production of theatre shows, namely, plays; 
arranging and conducting musical concerts; video tape film 
production in the fields of education, culture, entertainment and 
sports [not for movies, radio and television programs and not for 
advertising and publicity]; production of radio and television 
programs; arranging and conducting professional wrestling 
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competitions; recording studio services; operation of a recording 
studio; providing theatre and stage facilities; photography. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on July 20, 2012 under No. 5508616 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux d'arcade 
téléchargeables pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; circuits électroniques et logiciels 
contenant des programmes de jeux d'arcade grand public pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux d'arcade pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo grand public téléchargeables pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; circuits électroniques et logiciels contenant des 
programmes de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables pour jeux de poche 
électroniques dotés d'écrans à cristaux liquides; circuits 
électroniques et logiciels contenant des programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeux électroniques de poche 
dotés d'écrans à cristaux liquides; jeux de poche dotés d'écrans 
à cristaux liquides, ainsi que leurs pièces et accessoires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour 
appareils de jeux de poche avec un écran d'affichage; circuits 
électroniques et logiciels contenant des programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeu avec un écran d'affichage; 
jeux informatiques de poche avec un écran d'affichage ainsi que 
leurs pièces et accessoires; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et autres machines et 
appareils de radiocommunication portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques; circuits 
électroniques et logiciels contenant des programmes de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et autres machines et 
appareils de radiocommunication portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques; téléphones 
mobiles et leurs pièces et accessoires; machines et appareils de 
radiocommunication portatifs, nommément radios 
bidirectionnelles ainsi que leurs pièces et accessoires; 
programmes de jeux téléchargeables pour ordinateur personnel; 
circuits électroniques et logiciels contenant des programmes de 
jeux informatiques pour ordinateurs personnels; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; circuits électroniques et 
logiciels contenant des programmes de jeux informatiques; 
machines électroniques, appareils et leurs pièces, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, câbles d'ordinateur, matériel 
informatique; dispositifs et appareils de télécommunication ainsi 
que leurs pièces et accessoires, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents; dragonnes pour téléphones mobiles; 
disques; métronomes; circuits électroniques contenant des 
programmes informatiques pour améliorer la performance 
d'instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; disques compacts et disques numériques universels de 
musique, de films, de documentaires, d'émissions de télévision, 

de jeux informatiques; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; papiers peints 
téléchargeables par Internet; films contenant de l'animation et 
téléchargeables par Internet; images téléchargeables; circuits 
électroniques contenant des journaux, des magazines, des 
livres, des cartes géographiques, des photos; publications 
électroniques, nommément journaux, magazines et livres; sacs 
de plastique pour l'emballage; supports pour jeux de cartes à 
collectionner [articles de papeterie]; articles de papeterie, 
nommément reliures et albums pour le rangement des cartes de 
jeux de cartes à collectionner; articles de papeterie, nommément 
boîtes de rangement pour le rangement des cartes de jeux de 
cartes à collectionner; contenants d'emballage industriels en 
papier, nommément sacs de papier et boîtes en carton pour 
l'emballage; articles de papeterie; matériel d'écriture [instruments 
d'écriture]; articles de peinture, nommément pinceaux, toile pour 
la peinture, palettes de peintre, peinture d'artiste; cachets en 
papier; signets; articles de papeterie, nommément tableaux pour 
l'écriture manuscrite [Shitajiki en japonais]; autocollants [articles 
de papeterie]; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
gommes à effacer, colle, agrafes, agrafeuses, ciseaux, papier, 
carnets, règles, autocollants, étuis à stylos, porte-stylos, signets, 
reliures; magazines [publications]; cartes à collectionner (sports), 
cartes à collectionner (divertissement); catalogues; calendriers; 
bulletins d'information; dépliants; reliures à magazines; 
publications, nommément guides de référence et guides de 
stratégie dans les domaines des jeux informatiques et des jeux 
de cartes à collectionner; imprimés, nommément livres de 
bandes dessinées, magazines; peintures; photos; supports à 
photos. SERVICES: Offre de jeux en ligne et de programmes de 
jeux téléchargeables pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur par des réseaux informatiques et 
par Internet; offre de jeux en ligne et de programmes de jeux 
téléchargeables (jeux d'arcade) pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur par des réseaux 
informatiques et par Internet; offre de jeux en ligne et de 
programmes de jeux téléchargeables pour appareils de jeux 
électroniques de poche dotés d'écrans à cristaux liquides et 
d'écrans d'affichage par des réseaux informatiques et par 
Internet; offre de jeux en ligne et de programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques par des réseaux informatiques et par 
Internet; offre de jeux en ligne et de programmes de jeux 
téléchargeables pour ordinateur personnel par des réseaux 
informatiques et par Internet; exploitation d'un parc d'attractions; 
location de disques et de bandes magnétiques audio; location 
d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location de 
films; location de livres; services éducatifs et pédagogiques, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la lutte professionnelle; production d'émissions de 
radio et de télévision; distribution, transmission et diffusion en 
ligne de films contenant de l'animation par Internet; salles de 
cinémas, production de films et distribution de films; planification 
d'évènements dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux de cartes à collectionner et d'autres formes de 
divertissement, en excluant les films, les spectacles, les pièces 
de théâtre, les prestations de musique, les évènements sportifs, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de 
bateaux et les courses d'automobiles; planification d'évènements 
dans le domaine du divertissement, en excluant les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les 
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évènements sportifs, les courses de chevaux, les courses de 
vélos, les courses de bateaux et les courses d'automobiles; 
planification et organisation de concerts; planification et 
organisation de projections de films, de représentations 
théâtrales, de pièces de théâtre et de prestations de musique; 
offre de conférences dans les domaines du jeu informatique et 
des jeux de cartes à collectionner; diffusion de publications 
électroniques; services de bibliothèque; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art publication de livres; organisation et 
tenue de pièces de théâtre et de concerts; direction et production 
de pièces de théâtre, nommément de représentations théâtrales; 
organisation et tenue de concerts; production de films sur 
cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement et du sport [non conçus pour le cinéma, les 
émissions de radio et de télévision ni la publicité]; production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue de 
combats de lutte professionnelle; services de studios 
d'enregistrement; exploitation d'un studio d'enregistrement; offre 
d'installations de théâtre et de scène; photographie. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 juillet 2012 
sous le No. 5508616 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.

1,567,893. 2012/03/08. Sky Medical Technology Limited, 497 
Aigburth Road, Liverpool, L19 9DL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIREFLY
WARES: Electronic medical/massage apparatus namely 
neuromuscular electrostimulators to aid in sports injury recovery. 
Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2596919 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 17, 2012 
under No. 2596919 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques médicaux/de 
massage, nommément électrostimulateurs neuromusculaires 
favorisant la guérison des blessures sportives. Date de priorité 
de production: 06 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2596919 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 
février 2012 sous le No. 2596919 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,109. 2012/03/09. Rega USA, LLC, (New Jersey limited 
liability company), 10 Dell Glen Avenue, Suite 4, Lodi, New 
Jersey 07644, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Super Pomodoro, the outline of the heart-shaped drawing as well 
as the leaves appearing on the top of the heart-shaped drawing 
are black; the tip of the middle leaf is green; the interior of the 
heart-shaped drawing is red.

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
POMODORO is TOMATO.

WARES: Canned, cooked or processed tomatoes. Priority Filing 
Date: March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85563647 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 21, 2013 under No. 4337198 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots Super Pomodoro, le contour de 
dessin en forme de coeur ainsi que les feuilles apparaissant au-
dessus de ce dessin sont noirs; la pointe de la feuille centrale est 
verte; l'intérieur du dessin en forme de coeur est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
POMODORO est TOMATO.

MARCHANDISES: Tomates en conserve, cuites ou 
transformées. Date de priorité de production: 08 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85563647 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2013 sous le No. 4337198 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,546. 2012/03/20. Elobau GmbH & Co. KG, Zeppelinstr. 44, 
D-88299, Leutkirch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
shaded for the colour green.

WARES: Signal conversion apparatus and units constructed 
therefrom for sensors in the machine safety sector, namely 
magnetically actuated safety switches; Microcontroller-controlled 
electronic components for sensors in the machine safety sector, 
namely safety control units for evaluating signals from machine 
safety sensors; Electronic monitoring apparatus and units 
constructed therefrom for protective devices on machines or 
technical installations, namely pressure sensors, proximity 
sensors magnetic contacts and switches, contact makers and 
brakers, float level sensors; electronic sensors with integrated 
Reed switches to evaluate tank filling levels; Electric sensors, 
namely temperature sensors, liquid level sensors, motion 
sensors, thermal sensors, inclination sensors, angle sensors; 
electric installations constructed from electric sensors with 
openers/closers using reed contacts for control or remote control 
of physical indicators namely distance, angle, tilt, temperature, 
presence of a physical object, electrical controllers and safety 
switches to monitor the status of flaps and doors of housings of 
non-portable industrial machines; Safety bus systems and 
control bus systems comprised primarily of CANopen, 
DeviceNet, Profibus, Profibus DB, Ethernet for compressed data 
transmission with two conductors only in the field of data 
transmission between machine safety sensors and remote 
control units. SERVICES: Mounting of level sensors, sensors, 
controls and safety circuits and control elements for vehicles, in 
particular construction and utility vehicles; Engineering, namely 
development of controls for machines and vehicles; 
Development of level sensors, machine safety switches, angle 
and inclination sensors, control elements for vehicles and 
machines, push-button switches, joysticks for machines and 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares and on services. Priority Filing Date: January 02, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010 536 902 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 31, 2012 under No. 
010536902 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est ombrée pour représenter la 
couleur verte.

MARCHANDISES: Appareils de conversion de signaux et unités 
connexes pour capteurs dans le secteur de la sécurité des 
machines, nommément interrupteurs de sécurité à commande 
magnétique; composants électroniques commandés par 
microcontrôleur pour capteurs dans le secteur de la sécurité des 
machines, nommément unités de commande de sécurité pour 

évaluer des signaux provenant de capteurs de sécurité de 
machine; appareils de surveillance électroniques et unités 
connexes pour dispositifs de protection sur des machines ou des 
installations techniques, nommément capteurs de pression, 
contacts et interrupteurs magnétiques pour détecteurs de 
proximité, contacteurs et disjoncteurs, dispositifs détecteurs de 
niveau à flotteur; capteurs électroniques à commutateurs à 
lames intégrés pour évaluer le niveau de remplissage dans les 
réservoirs; capteurs électriques, nommément sondes de 
température, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de 
mouvement, capteurs thermiques, inclinomètres, capteurs 
angulaires; installations électriques fabriquées avec des 
capteurs électriques comprenant des dispositifs d'ouverture et 
de fermeture fonctionnant au moyen de commutateurs à lames 
pour le contrôle ou le contrôle à distance d'indicateurs 
physiques, nommément de la distance, de l'angle, de 
l'inclinaison, de la température, de la présence d'objets, 
régulateurs électriques et interrupteurs de sécurité pour 
surveiller l'état des volets et des portes des boîtiers de machines 
industrielles non mobiles; systèmes de bus de sécurité et 
systèmes de bus de commande constitués principalement de 
dispositifs CANopen, DeviceNet, Profibus, Profibus DB, Ethernet 
pour la transmission de données comprimées au moyen de 
seulement deux conducteurs dans le domaine de la transmission 
de données entre des capteurs de sécurité de machine et des 
unités de commande à distance. SERVICES: Montage de 
détecteurs de niveau, de détecteurs, de commandes, de circuits 
de sécurité et d'organes de commande pour véhicules, 
notamment véhicules de construction et utilitaires; génie, 
nommément développement de systèmes de commande pour 
machines et véhicules; mise au point de détecteurs de niveau, 
d'interrupteurs de sécurité de machine, de capteurs angulaires et 
d'inclinaison, d'organes de commande pour véhicules et 
machines, de commutateurs à bouton-poussoir, de manches à 
balai pour machines et véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010 
536 902 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
mai 2012 sous le No. 010536902 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,922. 2012/03/22. 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

PLAYTIVE
WARES: Swimming goggles, swimming vests; children's 
bicycles; clocks and wristwatches (jewellery), ankle chains 
(jewellery), brooches (jewellery), ear clips (jewellery), tie-pins, 
costume jewellery, rings as jewellery articles, pins as jewellery 
articles, earrings, bracelets (jewellery), necklets and pendants 
(jewellery), medallions, wristwatches and pocket watches, kits for 
making bead necklaces (jewellery); jewellery cases, not made of 
metal; jewellery boxes, not made of metal; all the aforesaid for 
children; jewellery cases, not made of metal, key rings not made 
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of metal; printed matter, namely, children's, teenagers', 
specialized and painting books; painting templates with painting 
utensils, namely paint applicators, paint brushes, paint guns, 
paint paddles, paint rollers, paint trays; calendars for teenagers 
and children; all the aforesaid for children; sleeping bags (for 
camping), kitchen decorations made of plastic, toy boxes, 
bedsteads, picture frames, glitter dust (for decoration), 
decorative mobiles, bean back automobile seat cushions, 
cushions, desks, bedroom furniture, hand mirrors; all the 
aforesaid for children; wash basins; wind chimes; plates, cups 
and bowls made of Melamine, piggy banks, not made of metal, 
biscuit cutters (kitchen utensils), paper cups, decorative plates, 
china figures, paper plates, plastic cups, commemorative plates, 
vacuum flasks, vases, namely flower vases, decorative vases; 
cookie sheets, insulated shopping bags and containers for foods 
and beverages, toothbrushes, cake tins, toothbrush holders, 
watering cans, tubs, namely bathtubs, hot tubs, rinsing tubs; 
textile place mats, soap dishes, soap dispensers, drinking 
glasses, beakers, tea set with plates, saucers, cups, pots and 
jugs; make-up sets and accessories, namely cosmetic brushes, 
nail brushes, cosmetic cases, cosmetic cotton balls, cosmetic 
pencil sharpeners, cosmetic wipes; hair brushes, hair combs, 
nail brushes; powder puffs and powder compact; hairbrushes, 
combs, nailbrushes, picnic baskets with contents, namely dinner 
plates, drinking glasses, drinking cups, knives, forks and spoons; 
all the aforesaid for children; games, namely board and card 
games, dice games, party games, dart games, action skill 
games, role-playing games, video games, word games; 
playthings, namely dolls, toy action figures, toy scale model 
vehicles, bath toys, construction toys, educational toys, musical 
toys, plush toys, ride-on toys; gymnastic and sports articles, 
namely gymnastic mats, gymnastic parallel bars, sports helmets, 
sports uniforms; Christmas tree decorations, dolls for playing and 
accessories for same in toy form; dolls' clothing, dolls' footwear, 
dolls' headgear; games, in particular parlour games, educational 
games and puzzles; handicraft bags and sets with related 
material, namely arts and crafts kits; playing cards; action figures 
and accessories (toys), cuddly toys, toy aeroplanes, balloons, 
baking and cooking toys, balls for sports purposes, namely 
bowling balls, golf balls, lacrosse balls, basketballs, baseballs; 
team sport players' benches, bath toys, building bricks (toys), 
magic wands, toys with musical boxes, sets for making soap 
bubbles, card games; toy cosmetics, party articles in the form of 
crackers and noisy instruments, toy mobiles, flying discs, china 
dolls, paper dolls, party articles in the form of small toys, ice-
skating boots, puzzles, skipping ropes, kites, musical toys, 
paddling pools (toys), soft toys, dolls, ride-on toys, dexterity 
puzzles, roller skates, water pistol toys, return tops, party games 
for adults and children, stockings for filling at Christmas, toy 
figures for collecting purposes, dolls' houses, painting toys, inline 
skates, play tents, play houses, remote-controlled toy vehicles, 
sandpit toys, sandbox toys, speaking toys, slide puzzles, 
equipment for rounder games; toy sets, namely, dolls' furniture 
and related accessories, cooking and baking accessories; dolls' 
clothes and accessories, board games, accessories for dolls' 
clothes, toy furniture, in particular beds, wardrobes, wardrobes 
with drawers, dressing tables and chests; doll containers; toy 
vehicles (toys); toys for outdoor games, namely beach toys, sand 
toys; coin-operated gaming machines, electronic pocket games, 
hoops made of plastic namely rhythmic gymnastic hoops, 
windmills (toys), snow globes, all the aforesaid for children. 
SERVICES: Holding of competitive events (education and 
entertainment) with games and toys without physical exertion, 

namely arranging and conducting spelling competitions, 
organization of gymnastics competitions, entertainment in the 
form of math competitions; cultural activities, namely 
entertainment in the form of live musical concerts, arranging and 
conducting art exhibitions. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on September 09, 
2010 under No. 302010038265 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de natation, gilets de natation; 
vélos pour enfants; horloges et montres-bracelets (bijoux), 
chaînes de cheville (bijoux), broches (bijoux), clips d'oreilles 
(bijoux), pinces de cravate, bijoux de fantaisie, bagues (bijoux), 
épinglettes (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets (bijoux), tours-
de-cou et pendentifs (bijoux), médaillons, montres-bracelets et 
montres de poche, nécessaires pour faire des colliers de perles 
(bijoux); coffrets à bijoux, autres qu'en métal; écrins à bijoux, 
autres qu'en métal; toutes les marchandises susmentionnées 
sont pour enfants; coffrets à bijoux, autres qu'en métal, anneaux 
porte-clés autres qu'en métal; imprimés, nommément livres 
spécialisés et livres de peinture pour enfants et adolescents; 
modèles de peinture et instruments de peinture, nommément 
applicateurs de peinture, pinceaux, pistolets à peinture, palettes 
pour agiter la peinture, rouleaux à peinture, bacs à peinture; 
calendriers pour adolescents et enfants; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour enfants; sacs de couchage (pour le 
camping), décorations pour la cuisine en plastique, coffres à 
jouets, châlits, cadres, poudre scintillante (pour la décoration), 
mobiles décoratifs, coussins de siège arrière d'auto rembourrés 
avec des billes, coussins, bureaux, mobilier de chambre, miroirs 
à main; toutes les marchandises susmentionnées sont pour 
enfants; lavabos; carillons éoliens; assiettes, gobelets et bols en 
mélamine, tirelires, autres qu'en métal, emporte-pièces 
(ustensiles de cuisine), gobelets en papier, assiettes 
décoratives, figurines en porcelaine, assiettes en papier, 
gobelets en plastique, assiettes commémoratives, bouteilles 
isolantes, vases, nommément vases à fleurs, vases décoratifs; 
plaques à biscuits, contenants et sacs à provisions isothermes 
pour aliments et boissons, brosses à dents, moules à gâteau, 
porte-brosses à dents, arrosoirs, cuves, nommément baignoires, 
spas, cuves de rinçage; napperons en tissu, porte-savons, 
distributeurs de savon, verres, gobelets, service à thé 
comprenant des assiettes, soucoupes, tasses, casseroles et 
cruches; trousses et accessoires de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage, brosses à ongles, étuis à cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, taille-crayons de 
maquillage, lingettes à usage cosmétique; brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, brosses à ongles; houppettes à poudre et 
poudre compacte; brosses à cheveux, peignes, brosses à
ongles, paniers à pique-nique remplis, nommément assiettes 
plates, verres, tasses, couteaux, fourchettes et cuillères; toutes 
les marchandises susmentionnées sont pour enfants; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux 
de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire; articles de jeu, nommément poupées, 
figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules (jouets), 
jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
barres parallèles, casques de sport, uniformes de sport; 
décorations d'arbre de Noël, poupées à jouer et leurs 
accessoires jouets; vêtements de poupée, articles chaussants 
de poupée, couvre-chefs de poupée; jeux, notamment jeux de 
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société, jeux éducatifs et casse-tête; sacs et trousses d'artisanat 
avec le matériel connexe, nommément nécessaires d'artisanat; 
cartes à jouer; figurines d'action et accessoires (jouets), jouets 
en peluche, avions jouets, ballons, ensembles jouets pour la 
cuisine et la pâtisserie, balles, boules et ballons de sport, 
nommément boules de quilles, balles de golf, balles de crosse, 
ballons de basketball, balles de baseball; bancs d'équipe de 
sport, jouets de bain, briques de construction (jouets), baguettes 
magiques, jouets avec boîtes à musique, nécessaires pour faire 
des bulles de savon, jeux de cartes; faux cosmétiques, articles 
de fête, à savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, 
disques volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, 
articles de fête, à savoir petits jouets, patins à glace, casse-tête, 
cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, pataugeoires 
(jouets), jouets souples, poupées, jouets à enfourcher, casse-
tête stimulant la dextérité, patins à roulettes, pistolets à eau 
jouets, disques à va-et-vient, jeux de fête pour adultes et 
enfants, bas de Noël, figurines jouets de collection, maisons de 
poupée, articles de peinture jouets, patins à roues alignées, 
tentes jouets, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
télécommandés, jouets pour le bac à sable, jouets parlants, 
casse-tête à coulisse, matériel de balle au camp; ensembles de 
jouets, nommément mobilier de poupée et accessoires 
connexes, accessoires pour la cuisine et la pâtisserie; vêtements 
et accessoires de poupée, jeux de plateau, accessoires pour 
vêtements de poupée, meubles jouets, notamment lits, garde-
robes, garde-robes avec tiroirs, coiffeuses et coffres; contenants 
pour poupées; petits véhicules (jouets); jouets d'extérieur, 
nommément jouets de plage, jouets pour le sable; appareils de 
jeu à pièces, jeux électroniques de poche, cerceaux en 
plastique, nommément cerceaux de gymnastique rythmique, 
virevent (jouets), boules à neige, tous les éléments 
susmentionnés étant pour enfants. SERVICES: Tenue de 
compétitions (éducatives et récréatives) comportant des jeux et 
des jouets, mais n'exigeant pas d'effort physique, nommément 
organisation et tenue de concours d'épellation, organisation de
compétitions de gymnastique, divertissement, à savoir concours 
de mathématiques; activités culturelles, nommément 
divertissement, à savoir concerts, organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 septembre 2010 
sous le No. 302010038265 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.

1,570,324. 2012/03/26. ULG Holdings Limited, 30 de Castro 
Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR 
BUILDING, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

The design consists of the words UNITED CELLARS depicted in 
stylised letters. On the left, an incomplete elliptical shape is 
depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
UNITED CELLARS are in grey. The elliptical shape on the left is 
in red.

SERVICES: Retailing of goods, namely wine, by internet, mail 
order, telephone, retail stores, television; Wholesaling of goods, 
namely wine, by internet, mail order, telephone, stores, 
television; Services related to the provision of a purchasing 
system, namely offering wine through the medium of online and 
printed catalogs, television, retail stores; Services in the form of 
the promotion for others through advertising and marketing of 
goods, namely wine, and events, namely wine tasting dinners, 
via television, printed catalogs, internet, telephone, promotional 
campaigns, to the benefit of the public; Business consultancy in 
the specific field of winery; Event management services related 
to the organization of wine tasting events and dinners; Publishing 
services, namely online publications, newsletters and 
catalogues; Organisation of entertainment and social events, 
namely dinners, wine tasting challenges, wine tasting 
educational courses. Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin est constitué des mots UNITED CELLARS en lettres 
stylisées. À gauche, une forme elliptique incomplète est illustrée.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots UNITED CELLARS sont gris. La forme 
elliptique de gauche est rouge.

SERVICES: Vente au détail de produits, nommément de vins, 
par Internet, par correspondance, par téléphone, dans des 
magasins de détail, par la télévision; vente en gros de produits, 
nommément de vins, par Internet, par correspondance, par 
téléphone, dans des magasins, par la télévision; services 
concernant l'offre d'un système d'achat, nommément offre de 
vins en ligne et par des catalogues imprimés, par la télévision, 
dans des magasins de détail; services, à savoir promotion pour 
des tiers par la publicité et le marketing de produits, nommément 
de vins et d'évènements, nommément de dîners de dégustation 
de vins, par la télévision, dans des catalogues imprimés, par 
Internet, par téléphone, par des campagnes promotionnelles, et 
ce, à l'intention du grand public; consultation en affaires dans le 
domaine précis des vineries; services de gestion d'évènements 
concernant l'organisation d'évènements de dégustation de vins 
et de soupers; services d'édition, nommément bulletins 
d'information, catalogues et publications en ligne; organisation 
d'évènements de divertissement et sociaux, nommément de 
dîners, de concours de dégustation de vins, de cours sur la 
dégustation de vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,570,493. 2012/03/26. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Mondelez
WARES: (1) Medical preparations for slimming purposes, 
namely, dietary supplements for promoting weight loss; 
medicinal infusions, namely, herbal teas containing green tea 
extract, Ginkgo extract, hibiscus extracts; vitamins, preparations 
of trace elements for human and animal use, namely, calcium 
supplements, potassium supplements, magnesium supplements; 
foodstuffs and lacteal flour for babies; antiseptics; medical or 
sanitary disinfectants (excluding soaps), namely, all purpose 
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disinfectants for medical instruments; anti-insect products, 
namely, insect vaporizers; insecticides; insect repellents; 
antiparasitic preparations, namely, parasiticides, pharmaceutical 
preparations for the treatment of parasitic skin infections, 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
parasites, antiparasitic collars for animals; medicated animal 
washes for teats and udders; sunscreen products (sunburn 
ointments); antiseptic cotton balls for medical purposes, 
absorbent cotton swabs; sanitary pads, napkins and panties; 
menstruation tampons; breast-nursing pads; sanitary sterilizing 
preparations for medical instruments; adhesives for dentures; 
deodorants, other than for personal use, namely carpet and 
room deodorants, refrigerator and freezer deodorants; air 
purifying preparations; solutions for use with contact lenses; 
bakery products, namely, cookies, cakes, cupcakes, croissants, 
pizza dough preparations, bread dough preparations; snack 
products in the form of popcorn, crisps as well as snack products 
based on corn, barley, rye or pastry; beers. (2) Beverages for 
medical purposes, namely, protein shakes, meal replacement 
drinks; foodstuffs for medical purposes, namely, meal 
replacement food bars for promoting weight loss, protein bars for 
promoting weight gain, ready made meals for weight 
management; nutritional and dietetic additives for medical 
purposes, namely, dietary fibre as a food additive for the 
treatment of gastrointestinal diseases and disorders; medicinal 
herbs for the treatment of dental and oral diseases, medicinal 
herbs for use in oncology, medicinal herbs for the promotion of 
healthy liver function; herbal teas; mineral supplements; chewing 
gum for medical purposes namely, motion sickness chewing 
gum, nicotine chewing gum; antiseptics; dietetic confectionery for 
medical purposes, namely, sugar-free candy for diabetics; fish, 
fish and seafood products, all these products in the form of 
extracts, soups, jellies, spreads, canned products, cooked, deep-
frozen or dehydrated dishes; preserved, frozen, preserved, dried 
and cooked fruits, mushrooms and vegetables; jellies; jams; 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; fruit 
pulp and salads; vegetable salads; tinned fish, vegetables and 
fruit; edible jellies; pollen prepared as foodstuff; algae essences 
for food purposes; preserved soya beans for food; protein for 
human consumption, namely, protein for use as a food additive, 
protein for use as a food filler; soups; clear soups; thick soups; 
concentrated soups; vegetable juices for kitchen use; butter; 
cream; yoghurts; cheeses; processed cheese; processed cheese 
foods; cottage cheese; sour cream; cream cheese; preparations 
for making bouillon, namely, vegetables, chicken stock, beef 
stock, salt and pepper; potato products, namely, potato chips, 
perogies, potato flakes, crisps and chips and chips based on 
potato; prepared meals; milk substitutes; beverages made with 
milk, namely, milk beverages containing fruits, milk shakes, 
cocoa beverages with milk; desserts made with milk and 
desserts made with cream, namely, ice cream, ice cream 
sandwiches, ice cream bars; soya milk (milk substitutes); protein 
preparations for human consumption, namely, protein-enriched 
milk, protein shakes; whiteners for coffee and tea (cream 
substitutes); peanut butter; bouillon cubes; stocks; broths; 
pickles; processed nuts; prepared meals containing cheese; 
processed cheese dips and spreads; vegetable-based spreads 
and dips; snack mix consisting primarily of processed fruits and 
nuts; protein-based snack bars, namely, food energy bars; 
coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal-based 
bars, cereal-based snack food; bread; pastry and almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 

fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, edible ices; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely, tartar sauce, 
pasta sauce, gravy sauce, fish sauce, soy sauce and 
condiments, namely, ketchup, mustard, relish, vinegar; spices; 
ice; cookies; wafers; waffles; biscuits; chocolate; chocolate 
products, namely, chocolate confectionery, chocolate covered 
nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes, namely, 
roasted rice, roasted peas, roasted chicory, roasted barley, 
malted barley; non-medicinal infusions, namely, essences for 
making soft drinks, essential oils for food flavouring; natural 
sweeteners; glucose for food; pasta; semolina; dried cereal 
flakes; cakes; brioches; pancakes; tarts; pies; sugar 
confectionery; chocolate confectionery; royal jelly for human 
consumption (not for medical use); aniseed; star aniseed; malt 
extract for food; flavourings other than essential oils, namely, 
additivies for use as food flavouring, malt used as food 
flavouring; aromatic preparations for food, namely, spices; 
dressings for salads; ketchup; mayonnaise; seasonings; 
thickening agents for cooking; weeds (condiments); spices; 
preserved garden herbs; ice for refreshment; sandwiches; 
pizzas; snacks made of rice; spring rolls; sushi; tabbouleh; 
tortillas; tacos; prepared meals; coffee extracts for use in the 
food industry; beverages made with coffee and preparations 
made with coffee, namely, coffee essence; iced coffee; artificial 
coffee; artificial coffee extracts; preparations made with artificial 
coffee, namely, café au lait, cappuccino and beverages made 
with artificial coffee; tea; tea extracts for use in the food industry 
and preparations made with tea, namely, non-alcoholic tea-
based beverages; cocoa; preparations made with cocoa, 
namely, prepared cocoa and cocoa-based beverages made with 
cocoa; chocolate; preparations made with chocolate, namely, 
chocolate topping, hot chocolate, non-alcoholic chocolate-based 
beverages and beverages made with chocolate; sugar; natural 
sweeteners; malt-based preparations for human consumption, 
namely, malt used as food flavouring, alcoholic malt-based 
coolers; chewing gum, not for medical purposes; caramels; 
desserts, namely, cakes, pies, cupcakes; puddings; ices; water 
ices; sorbets; frozen confectionery; frozen cakes; ice cream; 
frozen desserts; powders and binding agents for making ices 
and water ices, sorbets, frozen confectionery, frozen cakes; ice 
creams and frozen desserts; breakfast cereals; muesli; corn 
flakes; cereal bars; ready-to-eat cereals; noodles; foodstuffs 
containing rice, flour or cereals, namely, noodles, pasta, 
oatmeal, also in the form of cooked dishes; pasta and ready-to-
bake cake dough preparations; soya sauce; products for 
flavouring or seasoning foodstuffs, namely food flavourings, 
spices; horseradish; relishes; barbeque sauces; marshmallows; 
grain-based snack foods, namely, cereal-based snack food, 
corn-based snack food, rice-based snack food, wheat-based 
snack food; crackers; flavored and sweetened gelatins; stuffing 
mixes containing bread; packaged meals consisting of pasta and 
sauces; cheese sauces; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic cocktails, non-
alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic tea-based beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely, 
syrups for making fruit drinks, powders for making fruit juices, 
concentrates used in the preparation of soft drinks; isotonic 
beverages, namely, sports drinks; lemonades; tomato juice; 
vegetable juices (beverages); pastilles and powders for use in 
flavouring aerated drinks; essences for making beverages, 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 95 January 29, 2014

namely, essences for making soft drinks, essences for the 
preparation of mineral waters; preparations for making liqueurs, 
namely, distilled alcohol, fruit flavouring, sugar, spices; 
beverages containing milk ferments, namely, buttermilk, yogurt 
drinks; beverages containing soya, namely, non-dairy soy 
beverages, soy-based beverage for use as a milk substitute, 
non-alcoholic beverages containing malt, namely, soda pop, fruit 
drinks, cider. SERVICES: (1) Retail trade and distribution 
services, also by means of global computer networks, namely, 
the Internet, in connection with medical preparations for slimming 
purposes, namely, dietary supplements for promoting weight 
loss, medicinal infusions, namely, herb teas containing green tea 
extract, Ginkgo extract, hibiscus extracts, vitamin preparations of 
trace elements for human and animal use, namely, calcium 
supplements, potassium supplements, magnesium supplements, 
baby food and lacteal flour for babies, medical or sanitary 
disinfectants, excluding soaps, namely, all purpose disinfectants, 
disinfectants for medical instruments, anti-insect products, 
insecticides, insect repellents, antiparasitic preparations, namely, 
parasiticides, pharmaceutical preparations for the treatment of 
parasitic skin infections, veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of parasites, antiparasitic collars for animals, 
animal washes, namely, medicated animal washes for teats and 
udders, suncreen products, namely, sunburn ointments, 
antiseptic cotton, absorbent cotton, sanitary pads, napkins and 
panties, menstruation tampons, breast-nursing pads, sanitary 
sterilizing preparations for medical instruments, adhesives for 
dentures, deodorants, other than for personal use, namely carpet 
and room deodorants, refrigerator and freezer deodorants, air 
purifying preparations, solutions for use with contact lenses, 
beers; accommodation agencies, namely, hotels, boarding-
houses; hotel services; motel and boarding houses services; 
beerhouses, tea rooms reservation services for hotels and 
boarding-houses; holiday camp services, namely, 
accommodation; rental of holiday houses; providing campground 
facilities; day nurseries; retirement homes; boarding for animals; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of portable 
buildings; rental of temporary accommodation; rental of 
conference rooms; rental of tents. (2) Advertising, namely, 
preparing and placing advertisements for the benefit of third 
parties; business management; business administration; office 
functions, namely data processing, bookkeeping, accounting, 
photocopying, sending and receiving facsimiles, sending and 
receiving letters, preparing correspondence, secretarial services 
for the benefit of third parties; rental of vending machines; 
demonstration of goods, namely, sales demonstrations of 
computer hardware, sales demonstrations of kitchen appliances, 
sales demonstrations of surgical instruments; presentation of 
goods on television, the Internet, mobile telephones for retail 
purposes, namely, sales promotion through promotional contests 
and the distribution of related printed material; providing 
commercial information and advice to consumers in the field of 
retail sale of food; organization of book exhibitions and trade 
fairs for commercial and advertising purposes; organization of 
auto exhibitions and trade fairs for commercial and advertising 
purposes; organization of alternative medicine exhibitions and 
trade fairs for commercial and advertising purposes; advertising, 
via computer networks, in the form of data, text, images, sounds 
or all combinations thereof for selling the products and retailing 
services of others as well as provision of information about 
products for advertising and sales purposes; online advertising 
the wares and services of others on a computer network; 
providing product catalogues via the Internet; business 

management services in the field of retail stores; sales promotion 
for others, namely, promoting the sale of wares and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program; 
procurement services and export and import agency services in 
respect of goods in the fields of health, food, beverages, 
household fittings and equipment, namely, refrigerators, ovens, 
residential furnaces, articles and utensils for the kitchen and the 
household, stationery, electric household appliances, electrical 
apparatus, namely, electrical conductors for transformers, 
electrical power connectors, electrical elements for stoves and 
printed matter; electronic publishing of product catalogues and 
mail order catalogues; sales promotions of products in the fields 
of health, food, beverages, household fittings and equipment, 
namely, refrigerators, ovens, residential furnaces, articles and 
utensils for the kitchen and the household, stationery, electric 
household appliances, electrical apparatus, namely, electrical 
conductors for transformers, electrical power connectors, 
electrical elements for stoves, and printed matter through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; retail trade and distribution services, also by means of 
global computer networks, namely, the Internet, in connection 
with beverages and foodstuffs for medical purposes, nutritional 
and dietetic additives for medical purposes, medicinal herbs, 
herbal teas, mineral food supplements, chewing gum for medical 
purposes, antiseptics, dietetic confectionery for medical 
purposes, automatic vending machines, automatic dispensers for 
hot and cold foodstuffs and beverages, related refill components, 
cartridges and spare parts for these machines and apparatus, 
electric machines and apparatus for preparing al l  types of 
refrigerated, cold or hot drinks, namely, coffee, tea, and 
chocolate and cocoa drinks, cappuccinos, except for 
electromechanical machines, namely coffee makers, tea pots, 
hot chocolate makers, cappuccino makers, electric coffee pots, 
percolators and machines, cartridges and refills for these 
apparatus and machines, capsules and spare parts for these 
machines, electronic coffee filters, electric fryers, ice appliances, 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
letterheads, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping 
paper, mailing tubes, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office 
requisites, except furniture, namely paper knives, correction 
fluids, scissors, paper shredders for office use, adhesive tape 
dispensers, hole-punches, rubber bands, rulers, instructional and 
teaching material, except apparatus, namely books, journals, 
videotapes, interactive board games, interactive video games 
and puzzles, plastic materials for packaging, printers' type, 
printing blocks, paper coffee and tea filters, paper and plastic 
packaging bags, pouches and sheets, stationery, namely, paper 
sheets, articles for use in school, namely, paint boxes, school 
supplies, office staples, drawing pins, pencil sharpeners, 
correcting fluids, paper cutters, pencils, pencil lead holders, 
rubber erasers, envelopes, file folders, scrapbooks, books, 
periodicals, almanacs, pamphlets, writing or drawing books, 
catalogues, calendars, lithographs, engravings, paintings, 
posters, geographic maps, newspapers, spools for inking 
ribbons, sealing machines, gretting cards, postcards, table 
napkins, household or kitchen utensils and containers, unworked 
or semi-worked glass, except glass used in building, glassware, 
porcelain and earthenware, non electric coffee percolators and 
filters, tea pots, tea and coffee cups, non-electric household or 
kitchen utensils and receptacles, neither of precious metal, nor 
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plated therewith, cooking pot sets, plates, bowls, tumblers, 
sweetmeats boxes, not of precious metals, drinking vessels, 
saucepans, glass boxes, biscuit tins, fitted picnic baskets 
including dishes, thermally insulated containers for food, vacuum 
bottles, corkscrews, bottle-openers, isothermic bags, drinking 
flasks for travellers, non-electric portable coolers, non-electric 
heaters for feeding bottles, bowls, baskets, for domestic use, not 
of precious metal, clothing, footwear, headgear, tee-shirts, shirts, 
skirts, pullovers, sweat-shirts, blouses, jeans, trousers, Bermuda 
shorts, dresses, polo shirts, coats, jackets, denim jackets, 
anoraks, waistcoats, overalls, blazers, scarves, sashes for wear, 
shawls, combinations, salopettes, socks, ankle socks, stockings, 
tights, nightshirts, pyjamas, dressing gowns, babies' clothes, 
underclothes for babies, rompers, bonnets for babies, 
underwear, lingerie, corsets, hosiery, belts, muffler, gloves, ties, 
braces, headbands, bathing fashion for gentlemen and ladies, 
bathing trunks, bathing suits, bikinis, bathing caps, beach robes, 
leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's 
footwear, caps, hats, work clothing, work shoes, fish, fish and 
seafood products, all these products in the form of extracts, 
soups, jellies, spreads, canned products, cooked, deep-frozen or 
dehydrated dishes, preserved, frozen, dried and cooked fruits, 
mushrooms and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk 
and milk products, edible oils and fats, fruit pulp and salads, 
vegetable salads, tinned fish, vegetables and fruit, edible jellies, 
pollen prepared as foodstuff, algae essences for food purposes, 
preserved soya beans for food, protein for human consumption, 
soups, clear soups, thick soups, concentrated soups, vegetable 
juices for kitchen use, butter, cream, yoghurts, cheeses, 
processed cheese, processed cheese foods, cottage cheese, 
sour cream, cream cheese, preparations for making bouillon, 
potato crisps, ready-cooked meals made with the above 
products, milk substitutes, beverages made with milk, desserts 
made with milk and desserts made with cream, milk substitutes, 
namely, soya milk, protein preparations for human consumption, 
cream substitutes, namely, whiteners for coffee and/or tea, 
peanut butter, bouillon cubes, stock, broths, pickles, processed 
nuts, prepared meals containing cheese, processed cheese dips 
and spreads, vegetable-based spreads and dips, snack mix 
consisting primarily of processed fruits and nuts, protein-based 
snack bars, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces, condiments, spices, ice, 
cookies, wafers, waffles, biscuits, chocolate, chocolate products, 
vegetal preparations for use as coffee substitutes, non-medicinal 
infusions, namely, essences for making soft drinks, essential oils 
for food flavouring, natural sweeteners, glucose for food, pasta, 
semolina, dried cereal flakes, cakes, brioches, pancakes, tarts, 
pies, sugar confectionery, royal jelly for human consumption, not 
for medical use, aniseed, star aniseed, malt extract for food, 
flavourings other than essential oils, aromatic preparations for 
food, yeast, dressings for salads, ketchup, mayonnaise, 
seasonings, thickening agents for cooking foodstuffs, 
condiments, namely, weeds, spices, preserved garden herbs, ice 
for refreshment, sandwiches, pizzas, snacks made of rice, spring 
rolls, sushi, tabbouleh, tortillas, tacos, ready-cooked meals made 
with the above products, coffee extracts, beverages made with 
coffee and preparations made with coffee, iced coffee, artificial 
coffee, artificial coffee extracts, preparations and beverages 
made with artificial coffee, tea, tea extracts and preparations 
made with tea, cocoa, preparations and beverages made with 
cocoa, chocolate, preparations and beverages made with 

chocolate, sugar, natural sweeteners, malt-based preparations 
for human consumption, chewing gum, not for medical purposes, 
wafers, caramels, desserts, puddings, ices, water ices, sorbets, 
frozen confectionery, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, 
powders and binding agents for making ices and/or water ices 
and/or sorbets and/or frozen confectionery and/or frozen cakes 
and/or ice cream and/or frozen desserts, breakfast cereals, 
muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals, pasta, 
noodles, foodstuffs containing rice, flour or cereals, also in the 
form of cooked dishes, pasta and ready-to-bake cake dough 
preparations, soya sauce, products for flavoring or seasoning 
foodstuffs, horseradish, relishes, barbeque sauces, 
marshmallows, grain-based snack foods, crackers, flavored and 
sweetened gelatins, stuffing mixes containing bread, packaged 
meals consisting primarily of pasta and sauces, cheese sauces, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit 
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making 
beverages, isotonic beverages, lemonades, tomato juice, 
beverages, namely, vegetable juices, pastilles and powders for 
aerated drinks, essences for making beverages, preparations for 
making liqueurs, beverages containing milk ferments, beverages 
containing soya and non-alcoholic beverages containing malt; 
restaurant, cafe, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and 
catering services for the provision of food and drink; self-service 
restaurants; fast-food restaurants and snackbars; restaurant, 
cafe and bar services; cafeterias; canteens; food and drink 
catering services; providing temporary hotel accomodations. 
Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1202084G in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2); 
March 15, 2012, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1203491J in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations médicales pour 
l'amaigrissement, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; infusions médicinales, nommément 
tisanes contenant de l'extrait de thé vert, de l'extrait de ginkgo 
biloba, des extraits d'hibiscus; vitamines, préparations d'oligo-
éléments pour les humains et les animaux, nommément 
suppléments de calcium, suppléments de potassium, 
suppléments de magnésium; produits alimentaires et farine 
lactée pour bébés; antiseptiques; désinfectants médicaux ou 
sanitaires (sauf les savons), nommément désinfectants tout 
usage pour instruments médicaux; produits insectifuges, 
nommément insectifuges en vaporisateur; insecticides; 
insectifuges; préparations antiparasitaires, nommément 
parasiticides, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections de la peau causées par des parasites, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires de traitement contre 
les parasites, colliers antiparasitaires pour animaux; solutions de 
lavage médicamenteuses pour les tétines et les mamelles 
d'animaux; écrans solaires (onguents pour les coups du soleil); 
tampons de coton antiseptique à usage médical, porte-cotons; 
serviettes hygiéniques, couches et culottes; tampons 
hygiéniques; compresses d'allaitement; produits de stérilisation 
hygiénique pour instruments médicaux; adhésifs pour prothèses 
dentaires; désodorisants, à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants pour tapis et assainisseurs d'?air, 
désodorisants pour réfrigérateurs et congélateurs; produits de 
purification de l'air; solutions pour verres de contact; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, petits 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 97 January 29, 2014

gâteaux, croissants, préparations de pâte à pizza, préparations 
de pâte à pain; grignotines, à savoir maïs éclaté, croustilles ainsi 
que grignotines à base de maïs, d'orge, de seigle ou de pâte; 
bières. (2) Boissons à usage médical, nommément boissons 
fouettées protéinées, substituts de repas en boisson; produits 
alimentaires à usage médical, nommément substituts de repas 
en barre pour favoriser la perte de poids, barres protéinées pour 
favoriser la prise de poids, plats cuisinés pour la gestion du 
poids; additifs alimentaires et diététiques à usage médical, 
nommément fibres alimentaires comme additifs alimentaires 
pour le traitement des maladies et troubles gastro-intestinaux; 
plantes médicinales pour le traitement des maladies 
buccodentaires, plantes médicinales pour le traitement du 
cancer, plantes médicinales pour favoriser une fonction 
hépatique saine; tisanes; suppléments minéraux; gomme à 
usage médical, nommément gomme pour le mal des transports, 
gomme à la nicotine; antiseptiques; confiseries hypocaloriques à 
usage médical, nommément bonbons sans sucre pour 
diabétiques; poisson, produits à base de poisson et de fruits de 
mer, à savoir extraits, soupes, gelées, tartinades, produits en 
conserve, plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; fruits, 
champignons et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; purée et salades de fruits; 
salades de légumes; poisson, légumes et fruits en conserve; 
gelées comestibles; pollen préparé comme produit alimentaire; 
essences d'algues (alimentation); fèves de soya en conserve 
(aliments); protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, 
protéines pour utilisation comme agent de remplissage; soupes; 
soupes claires; potages; soupes concentrées; jus de légumes 
pour la cuisine; beurre; crème; yogourts; fromages; fromage 
fondu; aliments à base de fromage fondu; fromage cottage; 
crème sure; fromage à la crème; préparations pour faire du 
bouillon, nommément légumes, bouillon de poulet, fond de 
boeuf, sel et poivre; produits de pomme de terre, nommément 
croustilles, pirojkis, flocons de pomme de terre, craquelins et 
croustilles ainsi que croustilles à base de pomme de terre; plats 
préparés; succédanés de lait; boissons à base de lait, 
nommément boissons lactées contenant des fruits, laits fouettés, 
boissons au cacao contenant du lait; desserts à base de lait et 
desserts à base de crème, nommément crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, barres de crème glacée; lait de 
soya (succédanés de lait); préparations de protéines pour la 
consommation humaine, nommément lait enrichi de protéines, 
boissons fouettées protéinées; colorants à café et thé 
(succédanés de crème); beurre d'arachide; cubes à bouillon; 
fonds; bouillons; marinades; noix transformées; plats préparés 
contenant du fromage; trempettes et tartinades à base de 
fromage fondu; tartinades et trempettes à base de légumes; 
grignotines constituées principalement de fruits transformés et 
de noix; barres-collations à base de protéines, nommément 
barres alimentaires énergisantes; café; thé; cacao; sucre; riz; 
tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines 
à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries, glaces alimentaires; glaces; miel; mélasse; levure; 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
sauce tartare, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au jus de 
viande, sauce au poisson, sauce soya et condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, vinaigre; épices; glace; 

biscuits; gaufrettes; gaufres; biscuits; chocolat; produits de 
chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au 
chocolat; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café, nommément riz torréfié, pois torréfiés, 
chicorée torréfiée, orge torréfiée, orge maltée; infusions non 
médicinales, nommément essences pour faire des boissons 
gazeuses, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
édulcorants naturels; glucose alimentaire; pâtes alimentaires; 
semoule; flocons de céréales séchées; gâteaux; brioches; 
crêpes; tartelettes; tartes; confiseries; confiseries au chocolat; 
gelée royale pour la consommation humaine (à usage autre que 
médical); anis; anis étoilé; extrait de malt alimentaire; 
aromatisants autres que des huiles essentielles, nommément 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, malt 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; sauces à 
salade; ketchup; mayonnaise; assaisonnements; agents 
épaississants pour la cuisine; herbes (condiments); épices; fines 
herbes en conserve; glace pour rafraîchir; sandwichs; pizzas; 
grignotines de riz; rouleaux de printemps; sushis; taboulé; 
tortillas; tacos; plats préparés; extraits de café pour l'industrie 
alimentaire; boissons à base de café et préparations à base de 
café, nommément essence de café; café glacé; succédané de 
café; extraits de succédané de café; préparations à base de 
succédané de café, nommément café au lait, cappuccino et 
boissons à base de succédané de café; thé; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire et préparations à base de thé, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; préparations à 
base de cacao, nommément cacao préparé et boissons à base 
de cacao; chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément garniture au chocolat, chocolat chaud, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat et boissons à base de 
chocolat; sucre; édulcorants naturels; préparations à base de 
malt pour la consommation humaine, nommément malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire, vins panachés à base 
de malt; gomme, à usage autre que médical; caramels; desserts, 
nommément gâteaux, tartes, petits gâteaux; crèmes-desserts; 
glaces; glaces à l'eau; sorbets; confiseries congelées; gâteaux 
congelés; crème glacée; desserts glacés; poudres et agents 
liants pour faire des glaces et de glaces à l'eau, sorbets, 
confiseries congelées, gâteaux congelés; crème glacée et 
desserts glacés; céréales de déjeuner; musli; flocons de maïs; 
barres de céréales; céréales prêtes à manger; nouilles; produits 
alimentaires contenant du riz, de la farine ou des céréales, 
nommément nouilles, pâtes alimentaires, gruau, également sous 
forme de plats cuisinés; pâtes alimentaires et préparations à 
gâteau prêtes à cuire; sauce soya; produits pour aromatiser ou 
assaisonner des produits alimentaires, nommément 
aromatisants alimentaires, épices; raifort; relishs; sauces 
barbecue; guimauves; grignotines à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé; 
craquelins; gélatine aromatisée et sucrée; préparations à farce 
contenant du pain; plats emballés composés de pâtes 
alimentaires et de sauces; sauces au fromage; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aux fruits, poudres 
pour faire des jus de fruits, concentrés pour la préparation de 
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boissons gazeuses; boissons isotoniques, nommément boissons 
pour sportifs; limonades; jus de tomate; jus de légumes 
(boissons); pastilles et poudres pour aromatiser des boissons 
gazeuses; essences pour faire des boissons, nommément 
essences pour faire des boissons gazeuses, essences pour la 
préparation d'eaux minérales; préparations pour faire des 
liqueurs, nommément alcool distillé, aromatisants aux fruits, 
sucre, épices; boissons contenant des ferments laitiers, 
nommément babeurre, boissons au yogourt; boissons contenant 
du soya, nommément boissons au soya sans produits laitiers, 
boisson à base de soya pour utilisation comme succédané de 
lait, boissons non alcoolisées contenant du malt, nommément 
soda, boissons aux fruits, cidre. SERVICES: (1) Services de 
commerce de détail et de distribution au détail, également par 
des réseaux informatiques mondiaux, nommément par Internet, 
relativement aux marchandises suivantes : préparations 
médicales pour l'amaigrissement, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, infusions 
médicinales, nommément tisanes contenant de l'extrait de thé 
vert, de l'extrait de ginkgo biloba, des extraits d'hibiscus, 
préparations vitaminiques d'oligo-éléments pour les humains et 
les animaux, nommément suppléments de calcium, suppléments 
de potassium, suppléments de magnésium, aliments pour bébés 
et farine lactée pour bébés, désinfectants médicaux ou 
sanitaires, sauf les savons, nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux, produits 
insectifuges, insecticides, insectifuges, préparations 
antiparasitaires, nommément parasiticides, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections de la peau 
causées par des parasites, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires de traitement contre les parasites, colliers 
antiparasitaires pour animaux, solutions de lavage pour 
animaux, nommément solutions de lavage médicamenteuses 
pour les tétines et les mamelles d'animaux, produits solaires, 
nommément onguents pour les coups du soleil, coton 
antiseptique, coton hydrophile, serviettes hygiéniques, couches 
et culottes, tampons hygiéniques, compresses d'allaitement, 
produits de stérilisation hygiénique pour instruments médicaux, 
adhésifs pour prothèses dentaires, désodorisants, à usage autre 
que personnel, nommément désodorisants pour tapis et 
assainisseurs d'?air, désodorisants pour réfrigérateurs et 
congélateurs, produits de purification de l'air, solutions pour 
verres de contact, bières; agences de logement, nommément 
hôtels, pensions; services d'hôtel; services de motel et de 
pension; services de réservation de brasseries et de salons de 
thé pour hôtels et pensions de famille; services de camps de 
vacances, nommément hébergement; location de maisons de 
vacances; services de terrains de camping; garderies; maisons 
de retraite; pensions pour animaux; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de verrerie; location de bâtiments 
transportables; location d'hébergement temporaire; location de 
salles de conférence; location de tentes. (2) Publicité, 
nommément préparation et placement de publicités pour le 
compte de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément traitement de données, 
tenue de livres, comptabilité, photocopie, envoi et réception de 
télécopies, envoi et réception de lettres, préparation de la 
correspondance, services de secrétariat pour des tiers; location 
de distributeurs; démonstration de produits, nommément 
démonstration de vente de matériel informatique, 
démonstrations de vente d'appareils de cuisine, démonstration 
de vente d'instruments chirurgicaux; présentation de produits à 
la télévision, par Internet, sur des téléphones mobiles à des fins 

de vente au détail, nommément promotion des ventes par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
offre de renseignements commerciaux et de conseils aux 
consommateurs dans le domaine de la vente au détail 
d'aliments; organisation de salons du livre et de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires; 
organisation de salons de l'auto et de salons commerciaux à des 
fins commerciales et publicitaires; organisation de salons de la 
médecine douce et de salons commerciaux à des fins 
commerciales et publicitaires; publicité, par des réseaux 
informatiques, à savoir données, texte, images, sons ou toutes 
combinaisons de ces derniers pour la vente des produits et des 
services de tiers ainsi que la diffusion d'information sur les 
produits à des fins de publicité et de vente; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; offre de catalogues de produits sur Internet; 
services de gestion des affaires dans le domaine des magasins 
de détail; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public; services 
d'approvisionnement ainsi que services d'agence d'exportation 
et d'importation en ce qui a trait aux produits dans les domaines 
de la santé, des aliments, des boissons, des accessoires et de 
l'équipement domestiques, nommément les suivants : 
réfrigérateurs, fours, appareils de chauffage résidentiels, articles 
et ustensiles pour la cuisine et la maison, articles de papeterie, 
appareils électroménagers, appareils électriques, nommément 
conducteurs électriques pour transformateurs, connecteurs 
d'alimentation électrique, éléments électriques pour cuisinières 
et imprimés; publication électronique de catalogues de produits 
et de catalogues de vente par correspondance; promotion de la 
vente de produits dans les domaines de la santé, des aliments, 
des boissons, des accessoires et de l'équipement domestiques, 
nommément des suivants : réfrigérateurs, fours, appareils de 
chauffage résidentiels, articles et ustensiles pour la cuisine et la 
maison, articles de papeterie, appareils électroménagers, 
appareils électriques, nommément conducteurs électriques pour 
transformateurs, connecteurs d'alimentation électrique, éléments 
électriques pour cuisinières, et imprimés par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services 
de commerce de détail et de distribution au détail, également par 
des réseaux informatiques mondiaux, nommément par Internet, 
relativement aux produits suivants : boissons et produits 
alimentaires à usage médical, additifs alimentaires et diététiques 
à usage médical, plantes médicinales, tisanes, suppléments 
alimentaires minéraux, gomme à usage médical, antiseptiques, 
confiseries hypocaloriques à usage médical, distributeurs 
automatiques, distributeurs automatiques de produits 
alimentaires et de boissons chauds et froids, éléments de 
remplissage, cartouches et pièces de rechange pour ces 
machines et appareils, machines et appareils électriques pour la 
préparation de tous les types de boissons réfrigérées, froides ou 
chaudes, nommément café, thé, ainsi que boissons au chocolat 
et au cacao, cappuccinos, sauf pour les machines 
électromécaniques, nommément cafetières, théières, machines 
à chocolat chaud, machines à cappuccino, cafetières 
électriques, percolateurs et machines à café, cartouches et 
recharges pour ces appareils et machines, capsules et pièces de 
rechange pour ces machines, filtres à café électroniques, 
friteuses électriques, appareils à glace, papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément papier à en-tête, boîtes en 
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carton pour envoyer des disquettes, papier d'emballage, tubes 
d'expédition, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément coupe-papier, correcteurs liquides, 
ciseaux, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de ruban 
adhésif, perforatrices, élastiques, règles, matériel éducatif et 
pédagogique, sauf les appareils, nommément livres, revues, 
cassettes vidéo, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-
tête interactifs, plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, filtres à café et à thé en 
papier, sacs d'emballage, pochettes et feuilles en papier et en 
plastique, articles de papeterie, nommément feuilles de papier, 
articles scolaires, nommément boîtes de peinture, fournitures 
scolaires, agrafes, punaises, taille-crayons, correcteurs liquides, 
massicots, crayons, étuis à mines, gommes à effacer en 
caoutchouc, enveloppes, chemises de classement, scrapbooks, 
livres, périodiques, almanachs, dépliants, cahiers d'écriture ou 
de dessin, catalogues, calendriers, lithographies, gravures, 
peintures, affiches, cartes géographiques, journaux, bobines 
pour rubans encreurs, machines à cacheter, cartes de souhaits, 
cartes postales, serviettes de table, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré, sauf le 
verre de construction, articles en verre, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite, percolateurs non électriques et filtres, 
théières, tasses à thé et à café, ustensiles non électriques et 
contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de 
métal précieux, batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, 
bonbonnières, autres qu'en métaux précieux, récipients à boire, 
casseroles, boîtes en verre, boîtes en étain pour biscuits, 
paniers à pique-nique équipés, y compris vaisselle, contenants 
isothermes pour aliments, bouteilles isothermes, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, sacs isothermes, gourdes pour voyageurs, 
glacières portatives non électriques, appareils de chauffage non 
électriques pour biberons, bols, paniers, à usage domestique, 
autres qu'en métal précieux, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, tee-shirts, chemises, jupes, chandails, pulls 
d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, bermudas, robes, 
polos, manteaux, vestes, vestes en denim, anoraks, gilets, 
combinaisons, blazers, foulards, écharpes, châles, ensembles, 
salopettes, chaussettes, socquettes, bas, collants, chemises de 
nuit, pyjamas, robes de chambre, vêtements pour bébés, 
vêtements de dessous pour bébés, barboteuses, bonnets pour 
bébés, sous-vêtements, lingerie, corsets, bonneterie, ceintures, 
cache-nez, gants, cravates, bretelles, bandeaux, vêtements de 
bain pour hommes et femmes, maillots de bain, costumes de 
bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage, chaussures de 
détente et de ville pour hommes et femmes, articles chaussants 
pour enfants, casquettes, chapeaux, vêtements de travail, 
chaussures de travail, poisson, produits à base de poisson et de 
fruits de mer, à savoir extraits, soupes, gelées, tartinades, 
produits en conserve, plats cuisinés, surgelés et déshydratés, 
fruits, champignons et légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, pulpe de fruit et salades 
de fruits, salades de légumes, poisson, légumes et fruits en 
conserve, gelées comestibles, pollen (produit alimentaire), 
essences d'algues pour l'alimentation, haricots de soya en 
conserve, protéines pour la consommation humaine, soupes, 
soupes claires, potages, soupes concentrées, jus de légumes 
pour la cuisine, beurre, crème, yogourts, fromages, fromage 
fondu, aliments à base de fromage fondu, fromage cottage, 
crème sure, fromage à la crème, préparations pour faire du 

bouillon, craquelins de pomme de terre, repas préparés à base 
des produits susmentionnés, succédanés de lait, boissons à 
base de lait, desserts à base de lait et desserts à base de 
crème, succédanés de lait, nommément lait de soya, 
préparations de protéines pour la consommation humaine, 
substituts de la crème, nommément colorants pour le café et/ou 
le thé, beurre d'arachide, cubes à bouillon, fonds, bouillons, 
marinades, noix transformées, plats préparés contenant du 
fromage, trempettes et tartinades à base de fromage fondu, 
tartinades et trempettes à base de légumes, grignotines 
constituées principalement de fruits transformés et de noix, 
barres-collations à base de protéines, café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, condiments, épices, glace, biscuits, gaufrettes, gaufres,
biscuits, chocolat, produits de chocolat, préparations végétales 
pour utilisation comme succédanés de café, infusions non 
médicinales, nommément essences pour faire des boissons 
gazeuses, huiles essentielles (aromatisants alimentaires), 
édulcorants naturels, glucose alimentaire, pâtes alimentaires, 
semoule, flocons de céréales séchées, gâteaux, brioches, 
crêpes, tartelettes, tartes, confiseries, gelée royale pour la 
consommation humaine, à usage autre que médical, anis, anis 
étoilé, extrait de malt alimentaire, aromatisants autres que des 
huiles essentielles, préparations aromatiques pour aliments, 
levure, sauces à salades, ketchup, mayonnaise, 
assaisonnements, agents épaississants pour la préparation de 
produits alimentaires, condiments, nommément herbes, épices, 
fines herbes en conserve, glace pour rafraîchir, sandwichs, 
pizzas, grignotines de riz, rouleaux de printemps, sushis, 
taboulé, tortillas, tacos, repas préparés à base des produits 
susmentionnés, extraits de café, boissons à base de café et 
préparations à base de café, café glacé, succédané de café, 
extraits de succédané de café, préparations et boissons à base 
de succédané de café, thé, extraits de thé et préparations à base 
de thé, cacao, préparations et boissons à base de cacao, 
chocolat, préparations et boissons à base de chocolat, sucre, 
édulcorants naturels, préparations à base de malt pour la 
consommation humaine, gomme, à usage autre que médical, 
gaufrettes, caramels, desserts, crèmes-desserts, glaces, glaces 
à l'eau, sorbets, confiseries congelées, gâteaux congelés, crème 
glacée, desserts glacés, poudres et agents liants pour faire des 
glaces et/ou des glaces à l'eau et/ou des sorbets et/ou des 
confiseries congelées et/ou des gâteaux congelés et/ou de la 
crème glacée et/ou des desserts glacés, céréales de déjeuner, 
musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à 
manger, pâtes alimentaires, nouilles, produits alimentaires 
contenant du riz, de la farine ou des céréales, également sous 
forme de plats cuisinés, de pâtes alimentaires et de préparations 
à gâteau prêtes à cuire, sauce soya, produits pour aromatiser ou 
assaisonner les produits alimentaires, raifort, relishs, sauces 
barbecue, guimauves, grignotines à base de céréales, 
craquelins, gélatines aromatisées et sucrées, mélanges à farce 
contenant du pain, plats emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires et de sauces, sauces au fromage, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, boissons isotoniques, limonades, jus de 
tomate, boissons, nommément jus de légumes, pastilles et 
poudres pour boissons gazeuses, essences pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, boissons 
contenant des ferments laitiers, boissons contenant du soya et 
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boissons non alcoolisées contenant du malt; services de 
restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour la fourniture d'aliments et de 
boissons; restaurants libre-service; restaurants rapides et casse-
croûte; services de restaurant, de café et de bar; cafétérias; 
cantines; services de traiteur (aliments et boissons); offre 
d'hébergement temporaire dans un hôtel. Date de priorité de 
production: 17 février 2012, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1202084G en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2); 15 mars 2012, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1203491J en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,892. 2012/03/28. Digital Realty Trust, Inc., 4 Embarcadero 
Center, Suite 3200, San Francisco, California 94111-4188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DIGITAL REALTY
WARES: Modular data center components and data center 
modules comprised of power supplies, electrical switchgear, 
electrical switchboards, electrical distribution boards, electrical 
controls, electrical power distribution units, electrical cables and 
electrical connectors, featuring cooling and ventilation 
components, all of the modules and components of which are 
integrated with site-built construction. SERVICES: Business 
services, namely, facilities management and technical operation 
services, namely, providing management and operation of data 
centers with network and Internet infrastructure and 
interconnection, said centers providing data security, providing 
environmental controls and providing power management; 
consulting services relating to the operation, administration and 
management of data centers; management and operation of 
data centers; real estate acquisition, repositioning, management, 
leasing, brokerage, and investment advisory services; building 
construction and construction management services; consulting 
services in the field of data center construction and construction 
operations; construction services, namely, planning and 
developing a lay out for the construction of data center buildings; 
real estate development and redevelopment services; 
architectural, engineering design and consulting services in the 
field of data center construction and operations. Used in 
CANADA since at least as early as October 07, 2011 on 
services. Used in CANADA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,370,123 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants modulaires de centre 
informatique et modules de centre informatique constitués de 
blocs d'alimentation, d'appareillage de commutation électrique, 
de tableaux de contrôle électrique, de tableaux de distribution 
électrique, de commandes électriques, de modules de 
distribution d'électricité, de câbles électriques et de connecteurs 
électriques, munis de composants de refroidissement et de 
ventilation, tous ces modules et leurs composants étant intégrés 
à la construction traditionnelle. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément services de gestion et d'exploitation technique 

d'installations, nommément offre de services de gestion et 
d'exploitation de centres informatiques ayant une infrastructure 
et une interconnexion réseau et Internet, ces centres assurant la
sécurité des données, contrôle de l'environnement et gestion de 
la consommation; services de conseil ayant trait à l'exploitation, 
à l'administration et à la gestion de centres informatiques; 
gestion et exploitation de centres informatiques; services 
d'acquisition, de repositionnement, de gestion, de location et de 
courtage de biens immobiliers ainsi que services de conseil en 
placement immobilier; services de construction et de gestion de 
la construction; services de conseil dans les domaines de la 
construction de centres informatiques et des activités de 
construction; services de construction, nommément préparation 
et élaboration d'un plan pour la construction de centres 
informatiques; services de promotion immobilière et de 
réaménagement immobilier; services d'architecture, de 
conception technique et de conseil dans les domaines de la 
construction de centres informatiques et des activités de centres 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 octobre 2011 en liaison avec les services. Employée:
CANADA en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,370,123 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,010. 2012/03/29. Jürgen Nölle, Ginsterstr. 5, 47495 
Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Towermoon
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely, electrical lighting fixtures; Electric 
transformers; Rechargeable batteries for electrical lighting 
fixtures; Batteries, electric for electrical lighting fixtures; Solar 
batteries for electrical lighting fixtures; Battery chargers for 
electrical lighting fixtures; Solar panels; Electrochemical cells 
and batteries for electrical lighting fixtures; Battery testers for use 
in association with rechargeable, electric, and solar batteries; 
Accumulators, electric for use in association with electrical 
lighting fixtures; battery chargers for electric batteries for use in 
association with electrical lighting fixtures; Electrotechnical and 
electric apparatus and instruments, namely power supply units, 
voltage and current monitoring units, electrical current 
generators, emergency shut-off switches, security alarms all for 
use in association with electrical lighting fixtures; Light dimmers 
and voltage regulators; Lighting control apparatus, namely, light 
switches, light bulbs, light dimmers, power switches; Voltmeters; 
Change and quick-change units for batteries for use in 
association with electrical lighting fixtures; Lighting apparatus, 
namely electrical lighting fixtures for use as workplace, film, 
building site and exterior lights, suspendable balloon lights; 
Lighting apparatus on stands, in particular balloon lights; LED 
floodlights; Gas-filled and helium-filled lighting balloons, electrical 
lighting fixtures for emergency services, for military use and for 
use in disaster scenarios, fire-brigade electrical light fixtures; 
Lighting instruments and apparatus namely, electrical lighting 
stands, electrical lighting tripods, electrical lighting mounts, 
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electrical lighting sliding mounts, portable electrical lighting 
fixtures mounted on vehicles and moving machines, electrical 
light fixtures for light towers, pulled behind vehicles such as cars, 
trucks and machines; Light fixtures; electrical exterior lamps 
namely, balloon lamps, floor lamps, fluorescent lamps, LED 
lamps, cylinder lamps and position lamps for use as workplace, 
film, building site and exterior lights; electrical torches for use as 
lighting; Discharge tubes, electric, for lighting; Lighting devices, 
in particular light bulbs, LED lamps, Halogen lamps; Lamp 
shades, in particular translucent or reflective, lamp bodies of 
plastic; Goods of plastic, namely plastic films and balloon 
casings for use in association with electrical lighting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils d'éclairage électrique; 
transformateurs électriques; piles et batteries rechargeables 
pour appareils d'éclairage électrique; batteries électriques pour 
appareils d'éclairage électrique; piles et batteries solaires pour 
appareils d'éclairage électrique; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils d'éclairage électrique; panneaux solaires; cellules 
et batteries électrochimiques pour appareils d'éclairage 
électrique; vérificateurs de pile pour utilisation avec des piles 
rechargeables, des piles solaires et des piles électriques; 
accumulateurs électriques pour utilisation avec des appareils 
d'éclairage électrique; chargeurs de batterie pour batteries 
électriques, à utiliser avec des appareils d'éclairage électrique; 
appareils et instruments électrotechniques et électriques, 
nommément blocs d'alimentation, dispositifs de surveillance du 
courant et de la tension, génératrices de courant électrique, 
interrupteurs d'urgence et alarmes de sécurité, tous conçus pour 
être utilisés avec des appareils d'éclairage électrique; gradateurs 
de lumière et régulateurs de tension; appareils de commande 
d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage, ampoules, 
gradateurs de lumière, interrupteurs d'alimentation; voltmètres; 
éléments de remplacement et de remplacement rapide pour 
batteries, à utiliser avec des appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique pour utilisation comme éclairage en milieu de travail, 
dans les films, dans les chantiers de construction et comme 
lampes extérieures, ballons éclairants à suspendre; appareils 
d'éclairage sur pied, nommément ballons éclairants; projecteurs 
d'illumination à DEL; ballons éclairants gonflés au gaz et à 
l'hélium, appareils d'éclairage électrique pour services 
d'urgence, à usage militaire et pour utilisation en situations de 
catastrophe, luminaires électriques pour services d'incendie; 
instruments et appareils d'éclairage, nommément supports pour 
éclairage électrique, trépieds pour éclairage électrique, fixations 
pour éclairage électrique, fixations coulissantes pour éclairage 
électrique, appareils d'éclairage électrique portatifs installés sur 
des véhicules et des machines mobiles, luminaires électriques 
pour tours d'éclairage tirées par des véhicules comme les 
voitures, les camions et les machines; luminaires; lampes 
électriques pour l'extérieur, nommément lampes ballons, 
lampadaires, lampes fluorescentes, lampes à DEL, lampes 
cylindriques et lampes de position pour utilisation comme 
éclairage en milieu de travail, dans les films, dans les chantiers 
de construction et comme lampes d'extérieur; torches 
électriques pour utilisation comme éclairage; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; dispositifs d'éclairage, notamment 

ampoules, lampes à DEL, lampes à halogène; abat-jour, 
notamment translucides ou réfléchissants, boîtiers de lampes en 
plastique; produits de plastique, nommément films plastiques et 
pochettes en forme de ballons pour utilisation avec l'éclairage 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,234. 2012/04/10. Lin Chang Car Material Factory, A 
Taiwan Company, No. 468, Zunzhong Lane, Nangang Village, 
Yongjing, Changhua, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Carburetors; exhaust manifolds and pipes for 
automotive engines and vehicles; fuel tanks for automotive 
vehicles; automotive vehicle transmissions; mufflers for 
automotive engines and vehicles; oil filters for automotive 
engines; petrol caps for automotive vehicles; cooling radiators for 
automotive vehicles; turbochargers for automotive engines. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Carburateurs; collecteurs d'échappement et 
tuyaux pour moteurs et véhicules automobiles; réservoirs à 
combustible pour véhicules automobiles; transmission de 
véhicules automobiles; silencieux pour moteurs et véhicules 
automobiles; filtres à huile pour moteurs d'automobiles; 
bouchons à essence pour véhicules automobiles; radiateurs de 
refroidissement pour véhicules automobiles; turbocompresseurs 
pour moteurs d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,289. 2012/04/16. THD At-Home Services, Inc., 2455 
Paces Ferry Road, Atlanta, GA 30339, 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 right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Replacement kitchen and bathroom cabinet doors and 
drawer fronts and coverings for all exposed cabinet surfaces, 
namely, cabinet paints and veneers, and sheets, films and 
panels made of plastic, fabric, laminate, wood, steel, linoleum 
and glass; garage organization systems, namely, garage 
shelving, racks, rails, hooks, drawers, cabinets, tote boxes and 
baskets, and parts and components thereof; closet organization 
systems, namely, closet shelving, racks, rails, hooks, drawers, 
cabinets, tote boxes and baskets, and parts and components 
thereof; bath tub and shower liners and wall surrounds; kitchen 
and bathroom flooring products, namely, tile flooring, wood 
flooring, laminate flooring, marble flooring, linoleum flooring, non-
sl ip flooring, concrete flooring, rubber flooring. SERVICES:
Installation of cabinet doors and drawer fronts and coverings for 
all exposed cabinet surfaces; installation of garage organization 
systems and closet organization systems; installation of bath tub 
and shower liners and wall surround systems; installation of 
kitchen and bathroom flooring products, namely, tile flooring, 
wood flooring, laminate flooring, marble flooring, linoleum 
flooring, non-slip flooring, concrete flooring, rubber flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares and 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.

MARCHANDISES: Devants de tiroir et portes de remplacement 
pour armoires de cuisine et de salle de bain ainsi que 
revêtements pour toutes les surfaces exposées, nommément 
peintures et placages ainsi que feuilles, films et panneaux de 
plastique, de tissu, de stratifié, de bois, d'acier, de linoléum et de 
verre; systèmes de rangement pour le garage, nommément 
étagères, supports, barres, crochets, tiroirs, armoires, bacs et 
paniers de manutention ainsi que pièces et composants 
connexes; systèmes de rangement pour garde-robes, 
nommément étagères, supports, barres, crochets, tiroirs, 
armoires, bacs et paniers de manutention ainsi que pièces et 
composants connexes; revêtements et contours de baignoire et 
de douche; produits de revêtement de sol pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément carrelage, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol 
antidérapants, revêtements de sol en béton, revêtements de sol 
en caoutchouc. SERVICES: Installation de portes d'armoire et 

de devants de tiroir ainsi que de revêtements pour toutes les 
surfaces d'armoire exposées; installation de systèmes de 
rangement pour garages et de systèmes de rangement pour 
garde-robes; installation de systèmes de revêtements et de 
contours pour baignoires et douches; installation de produits de 
revêtement de sol pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément de carrelage, de revêtements de sol en bois, de 
revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en marbre, 
de revêtements de sol en linoléum, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements de sol en béton, de revêtements 
de sol en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,376. 2012/04/16. Bushiroad Inc., 1-38-1 Chuo, Nakano-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

CARDFIGHT!! VANGUARD
WARES: Downloadable consumer video game programs 
adapted for use with an external display screen and monitor; 
electronic circuits and software recorded with consumer video 
game programs adapted for use with an external display screen 
and monitor; downloadable computer game programs for 
electronic hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuits and software recorded with computer game 
programs for electronic hand-held game units with liquid crystal 
displays; downloadable computer game programs for hand-held 
game units with display screen; electronic circuits and software 
recorded with computer game programs for game units with 
display screen; downloadable computer game programs for 
mobile phones and other portable radio communication 
machines and apparatus, namely, hand-held computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads; electronic circuits and software recorded with 
computer game programs for mobile phones and other portable 
radio communication machines and apparatus, namely, hand-
held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads; downloadable game programs 
for personal computer; electronic circuits and software recorded 
with computer game programs for personal computers; 
downloadable game programs; electronic circuits and software 
recorded with computer game programs; computer game 
programs; straps for mobile phone; compact discs and digital 
versatile discs containing music, films, documentaries, television 
programs, computer games; downloadable wallpaper graphics 
via the Internet; downloadable motion pictures featuring 
animation via the Internet; downloadable pictures; pre-recorded 
electronic circuits containing newspapers, magazines, books, 
geographical maps, photographs; electronic publications, 
namely, newspapers, magazines and books; deck holders for 
trading card games [stationery]; stationery, namely, binders and 
albums for holding trading cards for trading card games; 
stationery, namely, storage boxes for holding trading cards for 
trading card games; paper stationery; writing implements [writing 
instruments]; painter's articles, namely, paint brushes, paint 
trays, paint sets, artist's paint; paper seals; bookmarkers; 
stationery, namely, pencilboards for use in handwriting [Shitajiki 
in Japanese]; stationery, namely, pencils, pens, erasers, glue, 
staples, staplers, scissors, paper, notebooks, rulers, stickers, 
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pen cases, pen stands, bookmarks, binders; magazines 
[publication]; sports trading cards, entertainment trading cards; 
catalogs; calendars; newsletters; pamphlets; publications, 
namely, reference handbooks and strategy guides in the field of 
computer games and trading card games; printed matter, 
namely, comic books, magazines. SERVICES: Providing online 
downloadable games and game programs via computer 
networks and the Internet; providing online downloadable games 
and game programs for electronic hand-held game units with 
liquid crystal displays and display screens via computer networks 
and the Internet; providing online downloadable games and 
game programs for mobile phones, hand-held computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads via computer networks and the Internet; providing 
online downloadable games and game programs for personal 
computer via computer networks and the Internet; educational 
and instruction services in the field of playing trading card game; 
production of radio and television programs; on-line distribution, 
transmission and broadcast of motion pictures featuring 
animation through the Internet; event planning in the field of 
computer games, trading card games and other entertainment; 
entertainment in the form of movies and theatre productions; 
provision of seminars in the field of computer game and trading 
card games; providing electronic publications; direction and 
production of theatre shows, namely, plays. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo grand public 
téléchargeables pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; circuits électroniques et logiciels 
contenant des programmes de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux de poche électroniques dotés d'écrans à cristaux 
liquides; circuits électroniques et logiciels contenant des 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux 
électroniques de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour 
appareils de jeux de poche avec un écran d'affichage; circuits 
électroniques et logiciels contenant des programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeu avec un écran d'affichage; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et autres machines et appareils de 
radiocommunication portatifs, nommément ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques; circuits électroniques 
et logiciels contenant des programmes de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et autres machines et appareils de 
radiocommunication portatifs, nommément ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour ordinateurs personnels; circuits 
électroniques et logiciels contenant des programmes de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels; programmes de jeu 
téléchargeables; circuits électroniques et logiciels contenant des 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; dragonnes pour téléphones mobiles; disques 
compacts et disques numériques universels de musique, de 
films, de documentaires, d'émissions de télévision, de jeux 
informatiques; papiers peints téléchargeables par Internet; films 
d'animation téléchargeables par Internet; illustrations 
téléchargeables; circuits électroniques contenant des journaux, 
des magazines, des livres, des cartes géographiques, des 

photos; publications électroniques, nommément journaux, 
magazines et livres; supports pour jeux de cartes à collectionner 
[articles de papeterie]; articles de papeterie, nommément reliures 
et albums pour le rangement des cartes de jeux de cartes à 
collectionner; articles de papeterie, nommément boîtes de 
rangement pour le rangement des cartes de jeux de cartes à 
collectionner; papeterie; matériel d'écriture [instruments 
d'écriture]; articles de peinture, nommément pinceaux, bacs à 
peinture, nécessaires de peinture, peinture d'artiste; cachets en 
papier; signets; articles de papeterie, nommément tableaux pour 
l'écriture manuscrite [shitajiki en japonais]; articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, gommes à effacer, colle, agrafes, 
agrafeuses, ciseaux, papier, carnets, règles, autocollants, étuis à 
stylos, porte-stylos, signets, reliures; magazines [publications]; 
cartes à collectionner (sports), cartes à collectionner 
(divertissement); catalogues; calendriers; bulletins d'information; 
dépliants; publications, nommément guides de référence et 
guides de stratégie dans les domaines des jeux informatiques et 
des jeux de cartes à collectionner; imprimés, nommément livres 
de bandes dessinées, magazines. SERVICES: Offre en ligne de 
jeux et de programmes de jeux téléchargeables par des réseaux 
informatiques et par Internet; offre en ligne de jeux et de 
programmes de jeux pour appareils de jeux électroniques de 
poche dotés d'écrans à cristaux liquides et d'écrans d'affichage, 
téléchargeables, par des réseaux informatiques et par Internet; 
offre en ligne de jeux et de programmes de jeux pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
téléchargeables, par des réseaux informatiques et par Internet; 
offre de jeux en ligne et de programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels téléchargeables par des réseaux informatiques et par 
Internet; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine 
des jeux de cartes à collectionner (jouer à de tels jeux); 
production d'émissions de radio et de télévision; distribution, 
transmission et diffusion en ligne de films d'animation par 
Internet; planification d'évènements dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes à collectionner et d'autres 
types de divertissement; divertissement, à savoir films et pièces 
de théâtre; offre de conférences dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux de cartes à collectionner; diffusion de 
publications électroniques; direction et production d'oeuvres 
théâtrales, nommément de pièces de théâtre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,573,652. 2012/04/17. COSTA Meeresspezialitäten GmbH & 
Co. KG, Stedinger Strasse 25, D-26723 Emden, 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 word 
COSTA is the colour red and appears on a white background, 
enclosed by a gold inner border and a blue outer border. The 
depiction of the lobster is the colour blue.

WARES: Fish (not live); fillets of fish; crustaceans (not alive); 
shellfish (not live); prepared meals, mainly containing fish, 
crustaceans, shellfish and/or shellfish for human consumption; 
fish, live; crustaceans (live); shellfish (live). Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2013 
under No. 009921552 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COSTA est rouge sur un fond blanc à la 
bordure intérieure or et à la bordure extérieure bleue. Le homard 
est bleu.

MARCHANDISES: Poissons (non vivants); filets de poisson; 
crustacés (non vivants); mollusques (non vivants); plats préparés 
composés principalement de poissons, de crustacés et de 
mollusques et/ou de mollusques et de crustacés pour la 
consommation humaine; poissons vivants; crustacés (vivants); 
mollusques (vivants). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
juin 2013 sous le No. 009921552 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,737. 2012/04/18. PREMIERE VISION, Société de droit 
français, 20 Boulevard Eugene Deruelle, Le Britannia A, 69003 
Lyon, 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

PREMIERE VISION
SERVICES: Organization of exhibitions aimed for professionals 
specialized in textile creation. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 

novembre 1995 sous le No. 95 598 308 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organisation d'expositions destinées aux 
professionnels spécialisés dans les créations textiles. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
November 16, 1995 under No. 95 598 308 on services.

1,574,260. 2012/04/23. Umalia inc., 2001 avenue McGill 
College, Suite 900, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

UMALIA
SERVICES: Consultation dans le domaine de la gestion 
d'entreprise, nommément en responsabilité sociale, en gestion 
du changement et en planification stratégique. Employée au 
CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting in the field of business management, 
namely social responsibility, change management, and strategic 
planning. Used in CANADA since March 2012 on services.

1,574,652. 2012/04/24. PUMPTRON INDUSTRIES LTD, 5-1059 
WHETHERFIELD STREET, LONDON, ONTARIO N6H 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PUMPtron
WARES: Centrifugal pumps; Electric motors for machines; 
Variable Frequency Drives; Motor Control Centers; Switch 
Gears, Drivegears, transmission gears for industrial machinery; 
Rotary Pumps; Positive displacement pumps; Unit pumps; Pump 
systems namely, split casing pumps, self priming pumps, open 
impeller trash pumps, suction pumps, single stage double 
suction pumps, slurry pumps, sludge pumps, submersible motor 
pumps, multi-stage pumps, end suction abrasion pumps, gas 
pumps, heat pumps, rotary pumps, sump pumps; infusion 
pumps; Base plates and assemble fluid handling equipment 
namely valves for industrial machinery, pump impellers, pump 
seals, graphite packing for pumps, gaskets and valves. 
SERVICES: Service and repair namely refurbishment of 
Centrifugal Pumps, Electric Motors, Variable Frequency Drives, 
Motor Control Centers, Switch Gears, Gears, Rotary Pumps, PD 
Pumps, Pump units, pump systems namely split casing pumps, 
self priming pumps, open impeller trash pumps, suction pumps, 
single stage double suction pumps, slurry pumps, sludge pumps, 
submersible motor pumps, multi-stage pumps, end suction 
abrasion pumps, gas pumps, heat pumps, rotary pumps, sump 
pumps, infusion pumps, base plates and assemble fluid handling 
equipment namely valves for industrial machinery, pump 
impellers, pump seals, graphite packing for pumps, gaskets and 
valves. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges; moteurs électriques 
pour machines; mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable; centres de commande de moteur; appareillage de 
commutation, roues menantes, engrenages de transmission 
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pour machinerie industrielle; pompes rotatives; pompes 
volumétriques; pompes d'unité; systèmes de pompes, 
nommément pompes à plan, pompes à amorçage automatique, 
pompes de chantier à roue ouverte, pompes aspirantes, pompes 
monocellulaires à double aspiration, pompes pour liquides 
chargés, pompes à boue, pompes immergées, pompes 
multicellulaires, pompes à aspiration axiale, pompes à essence, 
pompes à chaleur, pompes rotatives, pompes de vidange; 
pompes à perfusion; plaques d'appui et équipement de 
manipulation des fluides, nommément robinets pour machinerie 
industrielle, rotors de pompe, joints de pompe, garniture 
d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et robinets. 
SERVICES: Entretien et réparation, nommément remise à neuf 
de pompes centrifuges, de moteurs électriques, de mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable, de centres de commande 
de moteur, d'appareillage de commutation, d'engrenages, de 
pompes rotatives, de pompes volumétriques, d'unités de 
pompage, de systèmes de pompes, nommément de pompes à 
plan, de pompes à amorçage automatique, de pompes de 
chantier à roue ouverte, de pompes aspirantes, de pompes 
monocellulaires à double aspiration, de pompes pour liquides 
chargés, de pompes à boue, de pompes immergées, de pompes 
multicellulaires, de pompes à aspiration axiale, de pompes à 
essence, de pompes à chaleur, de pompes rotatives, de pompes 
de vidange, de pompes à perfusion, de plaques d'appui et 
d'équipement de manipulation des fluides, nommément de 
robinets pour machinerie industrielle, de rotors de pompe, de 
joints de pompe, de garniture d'étanchéité en graphite pour 
pompes, joints et robinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,252. 2012/04/26. ImmunoQure AG, Fraunhoferstrasse 13, 
82152 Martinsried, 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

ImmunoQure
WARES: (1) Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
biochemicals in the form of monoclonal antibodies used for 
medical research; pharmaceutical and veterinary preparations 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
hyperproliferative disorders, metabolic diseases namely 
diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia, celiac disease, nervous system and 
neurodegenerative diseases namely Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease and multiple sclerosis, 
depression, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, infectious diseases namely 
sexually transmitted diseases, respiratory infections, eye 
infections, cardiovascular diseases, autoimmune diseases, 
inflammation and inflammatory diseases namely inflammatory 
bowel diseases, psoriasis, lupus erythematosus, Sjoergen's 
syndrome rheumatoid arthritis and spondyloarthris, bullous 
autoimmune skin diseases, localized and systemic scleroderma, 
myasthenia gravis, COPD (chronic obstructive pulmonary 
disease) asthma, vascular inflammation and atherosclerosis, and 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory muscle 
diseases and disorders; antibodies namely, human-derived 
monoclonal antibodies for medical purposes; antigens namely 

cells for treatment of autoimmune and inflammatory diseases; 
diagnostic preparations for medical research use and for medical 
diagnostic use; medical products for analytics, namely biological 
preparations for the determination of autoantigens in patiens; 
medical apparatus and instruments for diagnostics and for the 
determination of autoimmune and inflammatory diseases namely 
enzyme immunoassay kits containing immunological reagents 
for the detection of markers related to the treatment of cancer 
and hyperproliferative disorders, metabolic diseases, nervous 
system and neurodegenerative diseases, infectious diseases, 
cardiovascular diseases, autoimmune diseases, inflammation 
and inflammatory diseases, diagnostic kits consisting of 
monoclonal antibodies, buffers, and reagents for use in disease 
testing, medical diagnostic reagents. (2) Chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; biochemicals in the form of monoclonal 
antibodies used for medical research; pharmaceutical and 
veterinary preparations namely pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer, hyperproliferative disorders, metabolic 
diseases namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, celiac disease, nervous system 
and neurodegenerative diseases namely Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease and multiple sclerosis, 
depression, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, infectious diseases namely 
sexually transmitted diseases, respiratory infections, eye 
infections, cardiovascular diseases, autoimmune diseases, 
inflammation and inflammatory diseases namely inflammatory 
bowel diseases, psoriasis, lupus erythematosus, Sjoergen's 
syndrome rheumatoid arthritis and spondyloarthris, bullous 
autoimmune skin diseases, localized and systemic scleroderma, 
myasthenia gravis, COPD (chronic obstructive pulmonary 
disease) asthma, vascular inflammation and atherosclerosis, and 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory muscle 
diseases and disorders; antibodies namely, human-derived 
monoclonal antibodies for medical purposes; antigens namely 
cells for treatment of autoimmune and inflammatory diseases; 
diagnostic preparations for medical research use and for medical 
diagnostic use; medical products for analytics, namely biological 
preparations for the determination of autoantigens in patiens; 
medical apparatus and instruments for diagnostics and for the 
determination of autoimmune and inflammatory diseases namely 
enzyme immunoassay kits containing immunological reagents 
for the detection of markers related to the treatment of cancer 
and hyperproliferative disorders, metabolic diseases, nervous 
system and neurodegenerative diseases, infectious diseases, 
cardiovascular diseases, autoimmune diseases, inflammation 
and inflammatory diseases, diagnostic kits consisting of 
monoclonal antibodies, buffers, and reagents for use in disease 
testing, medical diagnostic reagents. SERVICES: (1) Scientific 
and biological services, namely medical research, biological 
research; pharmaceutical research and consultancy in the field 
of cancer, hyperproliferative disorders, metabolic diseases, 
nervous system and neurodegenerative diseases, infectious 
diseases, cardiovascular diseases, autoimmune diseases, 
inflammation and inflammatory diseases; medical services 
namely medical clinics and counselling relating to the treatment 
of cancer, hyperproliferative disorders, metabolic diseases, 
nervous system and neurodegenerative diseases, infectious 
diseases, cardiovascular diseases, autoimmune diseases, 
inflammation and inflammatory diseases. (2) Scientific and 
biological services and research, in particular in the field of 
immune diseases, autoimmune diseases; surveying; 
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pharmaceutical research; technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and research 
services; Medical and veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings or animals; pharmaceutical consultancy.
Priority Filing Date: October 28, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 058 522.9/42 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in GERMANY on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for GERMANY on November 17, 2011 
under No. 302011058522 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux utilisés en recherche médicale; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des troubles de 
surprolifération, des maladies métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la maladie coeliaque, des 
maladies du système nerveux et neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, de la dépression, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies infectieuses, 
nommément des infections transmissibles sexuellement, des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, du psoriasis, du 
lupus érythémateux, du syndrome de Sjögren, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondylarthrose, des maladies bulleuses et 
auto-immunes de la peau, de la sclérodermie localisée et 
systémique, de la myasthénie gravis, de la BPCO 
(bronchopneumopathie chronique obstructive), de l'asthme, de 
l'inflammation vasculaire et de l'athérosclérose ainsi que des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles; anticorps, nommément 
anticorps monoclonaux de source humaine à usage médical; 
antigènes, nommément cellules pour le traitement des maladies 
auto-immunes et des maladies inflammatoires; préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale et pour le diagnostic 
médical; produits médicaux d'analyse, nommément préparations 
biologiques pour la reconnaissance d'autoantigènes chez les 
patients; appareils et instruments médicaux de diagnostic et pour 
la reconnaissance des maladies auto-immunes et des maladies 
inflammatoires, nommément trousses d'essai 
immunoenzymatique contenant des réactifs immunologiques 
pour la détection de marqueurs ayant trait au traitement du 
cancer et des troubles de surprolifération, des maladies 
métaboliques, des maladies du système nerveux et 
neurodégénératives, des maladies infectieuses, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, trousses de 
diagnostic composées d'anticorps monoclonaux, de tampons et 
de réactifs pour le dépistage de maladies, réactifs de diagnostic 
médical. (2) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux utilisés 
en recherche médicale; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des troubles de surprolifération, des 

maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la maladie coeliaque, des maladies 
du système nerveux et neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques, de la dépression, 
des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, des maladies infectieuses, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies auto-immunes, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, du psoriasis, du lupus érythémateux, du 
syndrome de Sjögren, de la polyarthrite rhumatoïde et de la 
spondylarthrose, des maladies bulleuses et auto-immunes de la 
peau, de la sclérodermie localisée et systémique, de la 
myasthénie gravis, de la BPCO (bronchopneumopathie 
chronique obstructive), de l'asthme, de l'inflammation vasculaire 
et de l'athérosclérose ainsi que des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; anticorps, nommément anticorps monoclonaux de 
source humaine à usage médical; antigènes, nommément 
cellules pour le traitement des maladies auto-immunes et des 
maladies inflammatoires; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale et pour le diagnostic médical; produits 
médicaux d'analyse, nommément préparations biologiques pour 
la reconnaissance d'autoantigènes chez les patients; appareils 
et instruments médicaux de diagnostic et pour la reconnaissance 
des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, 
nommément trousses d'essai immunoenzymatique contenant 
des réactifs immunologiques pour la détection de marqueurs 
ayant trait au traitement du cancer et des troubles de 
surprolifération, des maladies métaboliques, des maladies du 
système nerveux et neurodégénératives, des maladies 
infectieuses, des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-
immunes, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
trousses de diagnostic composées d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies, réactifs de 
diagnostic médical. SERVICES: (1) Services scientifiques et de 
biologie, nommément recherche médicale, recherche en 
biologie; recherche pharmaceutique et consultation connexe 
dans les domaines du cancer, des troubles de surprolifération, 
des maladies métaboliques, des maladies du système nerveux 
et neurodégénératives, des maladies infectieuses, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires; services 
médicaux, nommément cliniques médicales et counseling ayant 
trait au traitement du cancer, des troubles de surprolifération, 
des maladies métaboliques, des maladies du système nerveux 
et neurodégénératives, des maladies infectieuses, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires. (2) Services et 
recherche scientifiques et en matière de biologie, notamment 
dans le domaine des maladies du système immunitaire et des 
maladies auto-immunes; arpentage; recherche pharmaceutique; 
services technologiques et de recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles; 
services médicaux et vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour humains ou animaux; conseils en pharmacie. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 058 522.9/42 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2011 sous le No. 
302011058522 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).

1,575,680. 2012/04/30. PHANTOM SECURITY GROUP INC., 
133-1895 CLEMENTS RD., PICKERING, ONTARIO L1W 3V5

PSG-PHANTOM SECURITY GROUP 
INC.-NOW YOU'RE SECURE

WARES: Security equipment, namely intrusion alarm panels, 
card access panels, card readers, door strikes, closed circuit 
cameras, video monitors, digital and network video recorders. 
SERVICES: Home & business security. Used in CANADA since 
April 29, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
panneaux d'avertisseur d'effraction, panneaux de contrôle 
d'accès par carte, lecteurs de cartes, barres de panique, 
caméras en circuit fermé, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo 
numériques et réseau. SERVICES: Services de sécurité pour la 
maison et le bureau. Employée au CANADA depuis 29 avril 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,925. 2012/05/01. VINPROM YAMBOL EAD, Industrialna 
Zona, 8600 Yambol, \{unknown address\} Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARA MUSTAFA, 
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B0A9

MONT ROYAL
The French word 'MONT' means mount. The French word 
'ROYAL' means Royal.

WARES: Alcoholic cocktails; Wine-based beverages; Wine; 
Liqueurs; Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots français 
MONT et ROYAL est respectivement « mount » et « Royal ».

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; boissons à base de vin; 
vin; liqueurs; vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,168. 2012/05/03. Steven Myddleton & Paul Fenton, a legal 
partnership, c/o 2566 - 167A Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 0B1

Feastro the Rolling Bistro
SERVICES: Food services, restaurant, food cart, catering 
services. Used in CANADA since July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services alimentaires, restaurant, chariot de 
service, services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,576,174. 2012/05/03. Steven Myddleton & Paul Fenton a legal 
partnership., c/o 2566 - 167A Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 0B1

Beastro the Rolling Feast
SERVICES: Food services, restaurant, food cart, catering 
services. Used in CANADA since May 01, 2012 on services.

SERVICES: Services alimentaires, restaurant, chariot de 
service, services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2012 en liaison avec les services.

1,576,628. 2012/05/07. Computer Trends Canada Inc., P.O. Box 
81008, 755 Lake Bonavista Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 
7C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

BUYZING
SERVICES: (1) retail department store services. (2) online 
department store services. (3) wholesale sales of auto parts, 
clothing, cosmetics, home entertainment electronics and sporting 
goods. (4) wholesale sales of general merchandise, namely, 
baby clothing, baby furniture, baby toys and baby care products, 
building hardware, batteries, casters and gliders, lighting 
equipment, mailboxes and signs, safes, fire extinguishers and 
wall fixtures and plates, health and wellness products, namely, 
massage products and home medical products, barbeques and 
outdoor grills, garden hand tools, outdoor ornaments, outdoor 
furniture, garden hoses, water sprinklers, garden hose nozzles 
and watering cans, home décor products and accessories, 
namely, living room furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, bedroom furniture, candles, clocks, mirrors, lighting 
fixtures, lamps, fireplace tools and accessories, stemware, vases 
and wall decorations, home office products, namely, office 
furniture, filing cabinets, tables, file storage products, and 
stationery, housewares, jewellery, party supplies and products, 
pet supplies, seasonal products, namely, holiday decorations, 
greeting cards, candy, and chocolate confectioneries, storage 
items, namely, storage bins, storage tubs, shelving units and 
shelving systems, tools, namely, hand tools and power tools, 
toys, and travel products, namely, luggage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de grand magasin en ligne. (3) Vente en gros de pièces 
d'automobiles, de vêtements, de cosmétiques, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile et d'articles de sport. 
(4) Vente en gros de marchandises générales, nommément des 
marchandises suivantes : vêtements pour bébés, meubles pour 
bébés, jouets pour bébés et produits de soins pour bébés; 
quincaillerie de construction, batteries, roulettes et patins, 
matériel d'éclairage, boîtes aux lettres et panneaux, coffres-forts, 
extincteurs et appliques et plaques murales; produits de santé et 
de bien-être, nommément produits de massage et produits 
médicaux pour la maison; barbecues et grils extérieurs, outils de 
jardin à main, ornements d'extérieur, mobilier d'extérieur, boyaux 
d'arrosage, arroseuses, pistolets d'arrosage et arrosoirs; produits 
et accessoires décoratifs pour la maison, nommément mobilier 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 108 January 29, 2014

de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, bougies, horloges, miroirs, 
appareils d'éclairage, lampes, outils et accessoires de foyer, 
verres à pied, vases et décorations murales; produits de bureau, 
nommément mobilier de bureau, classeurs, tables, produits de 
rangement de dossiers et articles de papeterie; articles 
ménagers; bijoux; articles et produits de fête; accessoires pour 
animaux de compagnie; produits saisonniers, nommément 
décorations de Noël, cartes de souhaits, bonbons et confiseries 
au chocolat; articles de rangement, nommément bacs de 
rangement, bacs d'entreposage, éléments de rayonnage et 
systèmes d'étagères; outils, nommément outils à main et outils 
électriques; jouets; produits de voyage, nommément valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,698. 2012/05/07. Computer Trends Canada Inc., P.O. Box 
81008, 755 Lake Bonavista Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 
7C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SERVICES: (1) retail department store services. (2) online 
department store services. (3) wholesale sales of auto parts, 
clothing, cosmetics, home entertainment electronics and sporting 
goods. (4) wholesale sales of general merchandise, namely, 
baby clothing, baby furniture, baby toys and baby care products, 
building hardware, batteries, casters and gliders, lighting 
equipment, mailboxes and signs, safes, fire extinguishers and 
wall fixtures and plates, health and wellness products, namely, 
massage products and home medical products, barbeques and 
outdoor grills, garden hand tools, outdoor ornaments, outdoor 
furniture, garden hoses, water sprinklers, garden hose nozzles 
and watering cans, home décor products and accessories, 
namely, living room furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, bedroom furniture, candles, clocks, mirrors, lighting 
fixtures, lamps, fireplace tools and accessories, stemware, vases 
and wall decorations, home office products, namely, office 
furniture, filing cabinets, tables, file storage products, and 
stationery, housewares, jewellery, party supplies and products, 
pet supplies, seasonal products, namely, holiday decorations, 
greeting cards, candy, and chocolate confectioneries, storage 
items, namely, storage bins, storage tubs, shelving units and 
shelving systems, tools, namely, hand tools and power tools, 
toys, and travel products, namely, luggage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de grand magasin en ligne. (3) Vente en gros de pièces 
d'automobiles, de vêtements, de cosmétiques, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile et d'articles de sport. 
(4) Vente en gros de marchandises générales, nommément des 
marchandises suivantes : vêtements pour bébés, meubles pour 

bébés, jouets pour bébés et produits de soins pour bébés; 
quincaillerie de construction, batteries, roulettes et patins, 
matériel d'éclairage, boîtes aux lettres et panneaux, coffres-forts, 
extincteurs et appliques et plaques murales; produits de santé et 
de bien-être, nommément produits de massage et produits 
médicaux pour la maison; barbecues et grils extérieurs, outils de 
jardin à main, ornements d'extérieur, mobilier d'extérieur, boyaux 
d'arrosage, arroseuses, pistolets d'arrosage et arrosoirs; produits 
et accessoires décoratifs pour la maison, nommément mobilier 
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, bougies, horloges, miroirs, 
appareils d'éclairage, lampes, outils et accessoires de foyer, 
verres à pied, vases et décorations murales; produits de bureau,
nommément mobilier de bureau, classeurs, tables, produits de 
rangement de dossiers et articles de papeterie; articles 
ménagers; bijoux; articles et produits de fête; accessoires pour 
animaux de compagnie; produits saisonniers, nommément 
décorations de Noël, cartes de souhaits, bonbons et confiseries 
au chocolat; articles de rangement, nommément bacs de 
rangement, bacs d'entreposage, éléments de rayonnage et 
systèmes d'étagères; outils, nommément outils à main et outils 
électriques; jouets; produits de voyage, nommément valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,699. 2012/05/07. Computer Trends Canada Inc., P.O. Box 
81008, 755 Lake Bonavista Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 
7C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SAY HELLO TO GOOD BUYS
SERVICES: (1) retail department store services. (2) online 
department store services. (3) wholesale sales of auto parts, 
clothing, cosmetics, home entertainment electronics and sporting 
goods. (4) wholesale sales of general merchandise, namely, 
baby clothing, baby furniture, baby toys and baby care products, 
building hardware, batteries, casters and gliders, lighting 
equipment, mailboxes and signs, safes, fire extinguishers and 
wall fixtures and plates, health and wellness products, namely, 
massage products and home medical products, barbeques and 
outdoor grills, garden hand tools, outdoor ornaments, outdoor 
furniture, garden hoses, water sprinklers, garden hose nozzles 
and watering cans, home décor products and accessories, 
namely, living room furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, bedroom furniture, candles, clocks, mirrors, lighting 
fixtures, lamps, fireplace tools and accessories, stemware, vases 
and wall decorations, home office products, namely, office 
furniture, filing cabinets, tables, file storage products, and 
stationery, housewares, jewellery, party supplies and products, 
pet supplies, seasonal products, namely, holiday decorations, 
greeting cards, candy, and chocolate confectioneries, storage 
items, namely, storage bins, storage tubs, shelving units and 
shelving systems, tools, namely, hand tools and power tools, 
toys, and travel products, namely, luggage. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de grand magasin en ligne. (3) Vente en gros de pièces 
d'automobiles, de vêtements, de cosmétiques, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile et d'articles de sport. 
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(4) Vente en gros de marchandises générales, nommément des 
marchandises suivantes : vêtements pour bébés, meubles pour 
bébés, jouets pour bébés et produits de soins pour bébés; 
quincaillerie de construction, batteries, roulettes et patins, 
matériel d'éclairage, boîtes aux lettres et panneaux, coffres-forts, 
extincteurs et appliques et plaques murales; produits de santé et 
de bien-être, nommément produits de massage et produits 
médicaux pour la maison; barbecues et grils extérieurs, outils de 
jardin à main, ornements d'extérieur, mobilier d'extérieur, boyaux 
d'arrosage, arroseuses, pistolets d'arrosage et arrosoirs; produits 
et accessoires décoratifs pour la maison, nommément mobilier 
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, bougies, horloges, miroirs, 
appareils d'éclairage, lampes, outils et accessoires de foyer, 
verres à pied, vases et décorations murales; produits de bureau, 
nommément mobilier de bureau, classeurs, tables, produits de 
rangement de dossiers et articles de papeterie; articles 
ménagers; bijoux; articles et produits de fête; accessoires pour 
animaux de compagnie; produits saisonniers, nommément 
décorations de Noël, cartes de souhaits, bonbons et confiseries 
au chocolat; articles de rangement, nommément bacs de 
rangement, bacs d'entreposage, éléments de rayonnage et 
systèmes d'étagères; outils, nommément outils à main et outils 
électriques; jouets; produits de voyage, nommément valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,947. 2012/05/09. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), 147 rue de Paris, 
94220, CHARENTON LE PONT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NANOPTIX
MARCHANDISES: Verres de lunettes, y compris verres 
organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, 
verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; 
palets et ébauches de verres de lunettes; palets semi finis de 
verres de lunettes; lentilles de contact; lentilles ophtalmiques; 
revêtements de lentilles ophtalmiques; revêtements de verres de 
lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis pour verres de 
lunettes; lunettes optiques; montures de lunettes. SERVICES:
Services d'opticiens; informations et conseils dans le domaine 
de l'optique. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 3873317 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.

WARES: Eyeglass lenses, including organic lenses, mineral 
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, 
polarizing lenses, tinted glasses, coloured lenses, photosensitive 
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
coated anti-reflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens 
templates and blanks; semi-finished eyeglass lens blanks; 
contact lenses; ophthalmic lenses; ophthalmic lens coatings; 
eyeglass lens coatings; ophthalmic lens cases; eyeglass lens 
cases; optical eyeglasses; eyeglass frames. SERVICES:
Opticians' services; information and consulting in the field of 
optics. Date de priorité de production: 10 novembre 2011, pays: 

FRANCE, demande no: 3873317 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,009. 2012/05/09. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ASSAYMAP
WARES: Automated laboratory equipment for handling liquids 
and pipetting and for the storage, handling and processing of 
tubes and microplates used for sample preparation; laboratory 
cartridges for chromatographic and adsorptive separations and 
enzymatic reactions; laboratory consumables, namely, pipette 
tips, microplates, tubes, racks; sample preparation kits, 
consisting of consumables and cartridges, for use on automated 
laboratory systems. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85605920 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 02, 2013 under No. 4,360,008 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire automatisé pour la 
manutention de liquides et le pipetage et pour le rangement, la 
manipulation et le traitement de tubes et de microplaques utilisés 
pour la préparation d'échantillons; cartouches de laboratoire 
pour la séparation chromatographique et la séparation 
adsorptive ainsi que les réactions enzymatiques; consommables 
de laboratoire, nommément embouts de pipette, microplaques, 
tubes, supports; trousses de préparation d'échantillons 
composées de consommables et de cartouches, à utiliser avec 
des systèmes de laboratoires automatisés. Date de priorité de 
production: 23 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85605920 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,360,008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,108. 2012/05/10. National Bedding Company, LLC, 2600 
Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ESSENTIAL ELEMENTS
WARES: Mattress foundations and mattresses. Priority Filing 
Date: December 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/497,366 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 
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March 05, 2013 under No. 4,299,141 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas et matelas. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,366 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. 4,299,141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,297. 2012/05/18. Certified General Accountants 
Association of Canada, Suite 100, 4200 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2
Certification Mark/Marque de certification

FCGA
SERVICES: Accounting services, financial planning, financial 
management, taxation services, tax auditing, forensic accounting 
and investigation, financial forecasting, financial analysis and 
evaluations, financial litigation support services, budget planning. 
Used in CANADA since at least as early as 1957 on services.

The certification mark is used to identify the certified general 
accountants who are authorized by the Certified General 
Accountants Association of Canada to use this professional 
designation and have met the following standard: the individual 
is a member of good standing with the Certified General 
Accountants Association of Canada and have been admitted to 
membership of the Certified General Accountants Association of 
Canada for a minimum of ten (10) years, the individual has 
provided exemplary services or brought distinction to the 
accounting profession in at least two of the following areas: (i) 
service to the Certified General Accountants Association of 
Canada or Provincial/International associations, (ii) service to a 
trade, industry or other professional organization related to the 
member's career or business activities, (iii) service to 
community, political or not-for-profit organizations, (iv) 
contributions to the profession through research, teaching, 
writing or speaking on professional issues, or (v) prominence in 
business, political, academic or international endeavours.  For 
items (i), (ii) and (iii), service includes board or committee 
involvement for a minimum period of five (5) years.  The 
nominations may be submitted by Provincial/International 
associations or by any five members of the Certified General 
Accountants Association of Canada in good standing.  The 
Certified General Accountants Association of Canada may 
approve, defer or reject the nominations based on the criteria set 
out above.  Attached to this application is a copy of the 
"Fellowship Award Nomination Form CGA-Canada" which sets 
out the Selection Criteria. The criteria may be amended from 
time to time.

SERVICES: Services de comptabilité, planification financière, 
gestion financière, services de fiscalité, vérification fiscale, 
comptabilité et enquête judiciaires, prévisions financières, 
analyse et évaluation financières, services de soutien en cas de 

litige financier, planification budgétaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les services.

La marque de certification sert à désigner les comptables 
généraux accrédités qui sont autorisés par l'Association des 
comptables généraux accrédités du Canada à utiliser ce titre 
professionnel et qui répondent aux critères suivants : la 
personne est membre en règle de l'Association des comptables 
généraux accrédités du Canada et a obtenu son titre auprès de 
l'Association des comptables généraux accrédités du Canada 
depuis au moins dix (10) Ans, la personne a rendu des services 
exemplaires ou a apporté une contribution importante à la 
profession comptable selon au moins deux des critères 
d'admissibilité suivants : i) la personne a rendu des services à 
l'Association des comptables généraux accrédités du Canada, à 
une association provinciale ou à l'association affiliée à l'étranger; 
ii) la personne a rendu des services à un organisme regroupant 
les membres d'une profession ou d'un secteur ayant un lien avec 
les activités que ce membre exerce dans le cadre de sa carrière 
ou de ses affaires; iii) la personne a rendu des services à des 
organismes communautaires ou politiques ou bien à des 
organismes sans but lucratif; iv) la personne a apporté une 
contribution importante à la profession comptable sous la forme 
de travaux de recherche, d'activités d'enseignement ou de 
conférences ou d'écrits sur des questions d'ordre professionnel; 
v) la personne s'est distinguée par les efforts qu'elle a déployés 
sur la scène économique, politique, universitaire ou 
internationale. En ce qui a trait aux points i), ii) et iii), les services 
rendus comprennent la participation aux travaux d'un conseil ou 
d'un comité durant une période d'au moins cinq (5) Ans. La 
proposition de candidature peut être soumise par une 
association provinciale ou par l'association affiliée à l'étranger. 
L'Association des comptables généraux accrédités du Canada 
peut accepter, reporter ou rejeter la candidature en fonction des 
critères susmentionnés. Le formulaire de mise en candidature 
pour le titre de « fellow » (FCGA) dans lequel se trouvent les 
critères d'admissibilité est joint à la présente demande. Les 
critères d'admissibilité peuvent être modifiés de temps à autre.

1,578,457. 2012/05/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REDCARD
SERVICES: Promoting the sale of the goods and services of 
others through customer loyalty and incentive programs for retail 
customers; promoting the use of debit cards through customer 
loyalty and incentive programs for retail customers and through 
the administration of charitable fundraising services. Priority
Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/624,553 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,382,152 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par des programmes de fidélisation et d'encouragement 
pour les acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes 
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de débit au moyen de programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour les consommateurs pour la vente au 
détail et par l'administration de campagnes de financement à 
des fins caritatives. Date de priorité de production: 14 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,553 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,382,152 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,458. 2012/05/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REDCARD
WARES: Magnetically encoded credit and debit cards. Priority
Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/624,556 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 13, 2013 under No. 4,382,153 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de crédit et de débit magnétiques 
codées. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,556 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,382,153 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,528. 2012/05/22. PACIFIC PAINT (BOYSEN) 
PHILIPPINES INC., 292-D TUAZON STREET, 1115 QUEZON 
CITY MM, PHILIPPINES 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: Bactericidal paint; exterior paint; house paint; interior 
paint. Used in PHILIPPINES on wares. Registered in or for 
PHILIPPINES on October 09, 2009 under No. 42008014711 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture bactéricide; peinture d'extérieur; 
peinture de bâtiment; peinture d'intérieur. Employée:
PHILIPPINES en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour PHILIPPINES le 09 octobre 2009 sous le No. 

42008014711 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,720. 2012/05/23. John A Mac Intosh, 3634 Anniversary 
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 2G1

Thirteenth Fret
WARES: Pre-recorded optical discs containing music, music 
compositions, photographs and art prints; Pre-recorded digital 
discs containing music videos, photographs and art prints; Pre-
recorded downloadable MPEG-1 Audio Layer 3 music files. 
SERVICES: Selling of original songs and music compositions, 
Compact discs, MP3's and T-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés musique, 
compositions musicales, photos et reproductions artistiques; 
disques numériques préenregistrés contenant des vidéos 
musicales, des photos et des reproductions artistiques; fichiers 
de musique MP3, préenregistrés et téléchargeables. 
SERVICES: Vente de chansons originales et de compositions 
musicales, de disques compacts, de fichiers MP3 et de tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,726. 2012/05/23. Maher Sign Products Inc., 1415 Bonhill 
Rd. Unit 12/13, Mississauga, ONTARIO L5T 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYES ELAW LLP, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 
150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

GRAPHITI
SERVICES: application of designed vinyl vehicle wraps to truck 
bodies and vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Application de revêtements stylisés en vinyle sur 
des carrosseries de camion et des véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,578,797. 2012/05/23. Alter-Native Bodycare Cosmetics Ltd., 
427 J Fitzwilliam Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
3A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Cosmetics; facial creams and cleansers; toners, 
namely facial toners and skin toners; body cream; eye sera; 
balms, namely lip balms; lotions, namely facial lotions and body 
lotions; aromatherapy products, namely fragrant oils, candles, 
and bath bombs; personal grooming products, namely pedicure 
tools and manicure tools; and women's personal care products, 
namely herbal products for managing menopause. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes et nettoyants pour le 
visage; toniques, nommément toniques pour le visage et 
toniques pour la peau; crèmes pour le corps; sérums contour 
des yeux; baumes, nommément baumes à lèvres; lotions, 
nommément lotions pour le visage et lotions pour le corps; 
produits d'aromathérapie, nommément bombes pour le bain, 
bougies et huiles parfumées; articles de toilette, nommément 
instruments de pédicure et instruments de manucure; produits 
de soins personnels pour femmes, nommément produits à base 
de plantes pour la gestion de la ménopause. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,829. 2012/05/23. Vedett IP Corporation, 200, 1115 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

GAPP
SERVICES: Financial services, namely credit services, term 
loans, revolving operating lines of credit, structured finance, 
syndicated loans, bilateral lending, club deals, project financing 
and letters of credit; cash management services, namely account 
reconciliation, cash concentration, transfers between differing 
financial institution accounts, electronic funds transfer, foreign 
exchange, electronic funds transfer, government remittances, 

notional pooling, payment network, fixed date deposit 
investment; derivatives services, namely commodity, interest 
rate, equity, credit and currency forwards, swaps and options, 
including the exchange of a fixed or variable rate, index or price 
for a variable or fixed rate, index or price; business consulting, 
management and acquisition services; (2) Internet services 
consistiing of financial services rendered via a global information 
network, namely, credit services term loans, revolving operating 
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral 
lending, club deals, project financing; cash management 
services, namely account reconciliation, cash concentration, 
electronic funds transfer, foreign exchange, providing lockbox 
services, notional pooling, payment network, derivatives 
services, namely commodity, interest rate, equity, credit and 
currency forwards, swaps and options, including the exchange of 
a fixed or variable rate, index, or price for a variable or fixed rate, 
index or price; Used in CANADA since November 17, 2011 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit, 
prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, 
financement structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts 
syndiqués en circuit fermé, financement de projets et lettres de 
crédit; services de gestion de la trésorerie, nommément 
rapprochement de comptes, virements centralisés, virements 
entre comptes de différents établissements financiers, virements 
électroniques de fonds, opérations de change, virements 
électroniques de fonds, remises gouvernementales, mise en 
commun notionnelle d'intérêts, réseau de paiement, placement 
dans des comptes de dépôt à date fixe; services de dérivés, 
nommément contrats à terme de gré à gré, swaps et options sur 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, 
y compris échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou 
variable contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe; 
services de consultation auprès des entreprises, de gestion 
d'entreprise et d'acquisition d'entreprises; (2) services Internet, à 
savoir services financiers offerts par un réseau d'information 
mondial, nommément services de crédit, prêts à terme, lignes de 
crédit d'exploitation renouvelables, financement structuré, prêts 
syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, 
financement de projets; services de gestion de la trésorerie, 
nommément rapprochement de comptes, virements centralisés, 
virements électroniques de fonds, opérations de change, 
services de boîtes postales scellées, mise en commun 
notionnelle d'intérêts, réseau de paiement et services de dérivés, 
nommément contrats à terme de gré à gré, swaps et options sur 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, 
y compris échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou 
variable contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe. 
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,578,946. 2012/05/24. 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

HATHERWOOD
WARES: Meat, fish, poultry and game, including the aforesaid 
goods frozen; meat products and charcuterie, namely meat 
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paste, meat juices, sausages, small sausages, blood sausages, 
frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, 
roast beef, corned beef, beef patties; meat extracts; shellfish; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, including the 
aforesaid goods in sweet and/or sour (pickled) sauces; jellies; 
jams, marmalades, fruit sauces and other sweet spreads, 
namely fruit spreads, chocolate spreads, nougat spreads; eggs, 
milk and milk products, namely butter, cheese, fresh milk, long-
life milk, cream, yoghurt, quark, powdered milk for food, desserts 
of yoghurt, quark and cream; meat, sausage, fish, fruit and 
vegetable preserves; processed nuts, namely chocolate covered 
nuts, peanut butter, peanut oil, almond butter, almond paste; 
edible oils and fats; prepared meals and frozen foodstuffs, 
namely, frozen fruits and vegetables, frozen potato products, 
namely potato purées, potato skins, French fries, frozen food 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
dietetic substances and foodstuffs, not adapted for medical use, 
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
vitamins and minerals, metabolites, amino acids, fatty acids, 
lactic acid drinks and lactic acid bacteria drinks, vitamin-enriched 
proteins, carbohydrates, enzymes and lecithin for use as dietetic 
supplements and low calorie, low sodium, prepared meals for 
non-medical use consisting primarily of meat, fish, fruits, 
vegetables, eggs and milk. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereals, muesli and whole-wheat products; 
pasta; coffee, tea, non-alcoholic cocoa or chocolate-based 
drinks; coffee and cocoa preparations for making alcoholic and 
non-alcoholic beverages; food flavourings; bread and pastry; 
confectionery, namely cakes, tarts, pies, shortcake, cookies, 
biscuits, waffles, muffins, pralines, chocolate bars, chocolate 
confectionery, almond confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery; ices; blancmanges; honey, treacle; yeast, baking 
powder, starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup; 
vinegar, sauces (condiments), namely pasta sauce, tomato 
sauce, pizza sauce, barbecue sauce, gravy, soy sauce, tartar 
sauce; salad dressings; spices, spice extracts, dried herbs; 
prepared meals and frozen foodstuffs, namely frozen food meals 
consisting primarily of pasta or rice. Fresh fruits and vegetables; 
edible nuts; edible seeds, natural plants and flowers; dried 
plants; animal feed and additives for animal feed; litter for 
animals. Beers; alcohol-free beer; dietetic beer, namely low 
calorie beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, fruit juices, soft drinks, lemonade, energy drinks, 
sports drinks, coffee, tea, iced tea, herbal tea; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
non-alcoholic beverages, namely concentrates, syrups, or 
powders for making fruit drinks, soft drinks, lemonade, iced tea. 
Alcoholic beverages (except beer), namely wine, spirits, namely 
gin, vodka, rum, whisky, brandy, cognac, marc, tequila, 
schnapps; liqueurs, alcoholic mixed milk beverages, cocktails 
and aperitifs with spirit or wine base; alcoholic beverages 
containing wine, namely, wine coolers, wine punches; alcoholic 
preparations for making alcoholic cocktails. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 08, 2008 
under No. 5988092 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, y compris 
les marchandises susmentionnées congelées; produits à base 
de viande et charcuterie, nommément pâte de viande, jus de 
viande, saucisses, petites saucisses, boudin, saucisses de 

Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, 
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf; 
extraits de viande; mollusques et crustacés; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, y compris les marchandises 
susmentionnées dans des sauces sucrées et/ou aigres 
(marinées); gelées; confitures, marmelades, compotes de fruits 
et autres tartinades sucrées, nommément tartinades de fruits, 
tartinades au chocolat, tartinades au nougat; oeufs, lait et 
produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait frais, lait de 
longue conservation, crème, yogourt, fromage blanc, lait en 
poudre à usage alimentaire, desserts au yogourt, au fromage 
blanc et à la crème; viande, saucisse, poisson, fruits et légumes 
en conserve; noix transformées, nommément noix enrobées de 
chocolat, beurre d'arachide, huile d'arachide, beurre d'amande, 
pâte d'amande; huiles et graisses alimentaires; mets préparés et 
produits alimentaires congelés, nommément fruits et légumes 
congelés, produits de pommes de terre congelés, nommément 
pommes de terre en purée, pelures de pommes de terre, frites, 
mets congelés constitués principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; substances et aliments 
hypocaloriques, à usage autre que médical, nommément 
substituts de repas en barres, préparations à boissons servant 
de substituts de repas, vitamines et minéraux, métabolites, 
acides aminés, acides gras, boissons à base d'acide lactique et 
boissons aux bactéries lactiques, protéines enrichies de 
vitamines, glucides, enzymes et lécithine pour utilisation comme 
suppléments alimentaires ainsi que mets préparés 
hypocaloriques et faibles en sodium à usage autre que médical 
constitués principalement de viande, de poisson, de fruits, de 
légumes, d'oeufs et de lait; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales, musli et produits au blé entier; 
pâtes alimentaires; café, thé, boissons non alcoolisées à base 
de cacao ou de chocolat; produits à base de café et de cacao 
pour la fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
aromatisants alimentaires; pains et pâtisseries; confiseries, 
nommément gâteaux, tartelettes, tartes, gâteau sablé, biscuits, 
biscuits secs, gaufres, muffins, pralines, tablettes de chocolat, 
friandises au chocolat, confiseries aux amandes, friandises au 
sucre, friandises glacées; glaces; blancs-mangers; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, amidon alimentaire; sel; 
moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, 
sauce à pizza, sauce barbecue, sauce soya, sauce tartare, 
sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; mets 
préparés et produits alimentaires congelés, nommément mets 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; fruits et légumes frais; noix; graines comestibles, plantes et 
fleurs naturelles; plantes séchées; aliments pour animaux et 
additifs pour aliments pour animaux; litière pour animaux; bière; 
bière sans alcool; bière hypocalorique, nommément bière faible 
en calories; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, 
limonade, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, café, 
thé, thé glacé, tisane; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour boissons non 
alcoolisées, nommément concentrés, sirops ou poudres pour 
boissons aux fruits, boissons gazeuses, limonade, thé glacé; 
boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky, brandy, cognac, marc, 
téquila, schnaps; liqueurs, boissons alcoolisées contenant du 
lait, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons 
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alcoolisées contenant du vin, nommément vins panachés, 
punchs au vin; préparations alcoolisées pour préparer des 
cocktails. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 
2008 sous le No. 5988092 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,753. 2012/05/30. Artograph, Inc., 525 9th Street South,
Delano, Minnesota 55328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

TRACER
WARES: optical projection equipment, namely portable tabletop 
opaque projectors. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 1996 under No. 1979493 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de projection, nommément 
épiscopes portatifs de table. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 février 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 1996 sous le No. 1979493 
en liaison avec les marchandises.

1,579,844. 2012/05/30. 2329884 ONTARIO INC ., 29 Francis 
Creek B l v d . ,  St. Catharines, ONTARIO L2W 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

POP-A-TOP
WARES: bar accessories, namely, barware, namely bottle 
openers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bar, nommément articles de 
bar, nommément ouvre-bouteilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,860. 2012/05/30. TNG Enterprises, LLC, 9041 Savannah 
Ridge, Olive Branch, MS 38654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

STOP CRUMB RUBBER IN ITS 
TRACKS

WARES: fitted fabric athletic shoe coverings to prevent debris 
from entering the shoe. Used in CANADA since at least as early 
as November 20, 2008 on wares. Priority Filing Date: November 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/484,322 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 24, 2012 under No. 
4,179,155 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chaussures d'entraînement en tissu 
ajustés pour empêcher les débris de s'infiltrer dans la chaussure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,322 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 24 juillet 2012 sous 
le No. 4,179,155 en liaison avec les marchandises.

1,579,924. 2012/05/30. Terry Lynn Krenn, 3077 West 16th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MAX & GREEN
WARES: Clothing made of cashmere, alpaca, vicuna and wool 
fibers namely sweaters, cardigans, dresses, scarves, shawls, 
capes, ponchos; Jewellery (gold, silver): necklaces, bracelets, 
rings, earrings, cuff links, pendents, key holders; Silverware: 
picture frames, serving trays, bowls, plates, spoons, forks, jugs, 
goblets; Ceramic-pottery namely wine jugs, olive oil and vinegar 
containers, bowls, jars, and tableware; Leather goods - made of 
genuine leather and exotic leather namely ostrich, crocodile, 
alligator and reptiles - namely handbags, briefcases, wallets, key 
holders, gloves, belts, business card holders and stationary sets 
namely planners for stationery use, writing stationery, pens, 
pencils and paper. SERVICES: Business management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements en fibres de cachemire, d'alpaga, 
de vigogne et de laine nommément chandails, cardigans, robes, 
foulards, châles, capes, ponchos; bijoux (or, argent) : colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
pendentifs, porte-clés; argenterie : cadres, plateaux de service, 
bols, assiettes, cuillères, fourchettes, carafes, verres à pied; 
articles en céramique et poteries, nommément cruches à vin, 
contenants pour l'huile d'olive et le vinaigre, bols, bocaux et 
couverts; articles en cuir (en cuir véritable et en cuir exotique, 
nommément cuir d'autruche, de crocodile, d'alligator et de 
reptiles), nommément sacs à main, mallettes, portefeuilles, 
porte-clés, gants, ceintures, porte-cartes professionnelles et 
nécessaires de bureau, nommément agendas pour le bureau, 
articles de papeterie, stylos, crayons et papier. SERVICES:
Services de gestion des affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,045. 2012/05/31. SWISA Instrument Inc., 1 Mayfair Crt., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3X7

WARES: Pressure testing instrument, namely, pressure gauge; 
liquid level meter, namely, magnetic measuring liquid level; gas 
detector, namely, gas monitor for measuring gas leakage 
concentration; flow meter, namely, an instrument for measuring 
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flow velocity; gas analyzer, namely, an instrument for analysis 
gas composition; density meter, namely, an instrument for 
measuring medium density; range finder, namely, an instrument 
for measuring distance according to optical, acoustic and 
electromagnetic waves. Used in CANADA since March 28, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument de contrôle de la pression, 
nommément manomètre; instrument de mesure de niveau d'un 
liquide, nommément jauge de niveau magnétique; détecteur de 
gaz, nommément appareil de surveillance de gaz pour mesurer 
la concentration d'une fuite de gaz; débitmètres, nommément 
instruments de mesure de la vitesse d'écoulement; analyseur de 
gaz, nommément instruments d'analyse de la composition des 
gaz; densimètre, nommément instruments de mesure de la 
densité; télémètre, nommément instrument de mesure de la 
distance au moyen des ondes optiques, acoustiques et 
électromagnétiques. Employée au CANADA depuis 28 mars 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,580,272. 2012/06/01. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, 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

IVONA
WARES: Computer software in the field of voice, audio, text and 
speech recognition for speech synthesis, text synthesis, reading 
text aloud, speech coding, speech decoding, voice recognition, 
speech recognition and sound recorders; computer software in 
the field of computer communication, telecommunications, 
speech and text namely, computer programs for speech 
synthesis, text synthesis, reading text aloud, speech coding, 
speech decoding, voice recognition, speech recognition and 
sound recorders; computer programs for speech synthesis, text 
synthesis, reading text aloud, speech coding, speech decoding, 
voice recognition, speech recognition and soundrecorders; 
computer software for creating audio recordings from text; 
computer programs for use in creating musical and voice sound 
recordings. SERVICES: Telecommunications services namely, 
providing access to an internet cloud offering a variety of 
software speaking applications, namely, voice, audio, text and 
speech recognition applications for speech synthesis solutions, 
reading text aloud, speech coding, speech decoding, voice 
recognition, speech recognition and sound recorders, for a 
variety of devices and operating systems; communications and 
electronic transmission of voice, audio and data, namely, 
providing interactive response systems services, namely, phone 
trees, automated outbound survey, auto attendant services, 
providing automated customer service call-in center services, 
automated hotlines and call center services, providing voice 
portals, text communication reading services, telephone 
advertising campaign services and automatic debt collection 
phone system services via the internet and via wireless 
telecommunications networks; providing voice communication 
services for telecommunications and personal communication, 
namely, speech creation services, studio reading services, 
providing voice creation and customization services for inbound 
and outbound call centers, contact centers, voice mail systems, 

e-commerce and customer self service online portals for use 
through mobile devices, accessible via an internet portal and 
downloadable to personal communications devices, namely 
computers and portable computer devices; provision of voice 
short message services; providing voice over IP services via the 
Internet and wireless telecommunications services. Design and
development of computer hardware and software; providing a 
website featuring non-downloadable software in the field of 
voice, audio, text and speech recognition; design, development 
and maintenance of voice, audio, text and speech recognition 
software via the Internet, computer networks and wireless 
telecommunications networks; computer and computer software 
consultation services; providing an interactive website featuring 
non-downloadable software in the field of voice, audio, text and 
speech recognition for speech synthesis, text synthesis, reading 
text aloud, speech coding, speech decoding, voice recognition, 
speech recognition and sound recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la 
reconnaissance vocale, de contenu audio, de texte et de la 
parole pour la synthèse de la parole, la synthèse de texte, la 
lecture de texte à voix haute, le codage de la parole, le 
décodage de la parole, la reconnaissance vocale, la 
reconnaissance de la parole et les enregistreurs de son; logiciels 
dans les domaines de la télématique, des télécommunications, 
de la parole et du texte, nommément programmes informatiques 
de synthèse de la parole, de synthèse de texte, de lecture de 
texte à voix haute, de codage de la parole, de décodage de la 
parole, de reconnaissance vocale, de reconnaissance de la 
parole et pour les enregistreurs de son; programmes 
informatiques de synthèse de la parole, de synthèse de texte, de 
lecture de texte à voix haute, de codage de la parole, de 
décodage de la parole, de reconnaissance vocale, de 
reconnaissance de la parole et pour les enregistreurs de son; 
logiciels de création d'enregistrements audio à partir de textes; 
programmes informatiques de création d'enregistrements 
musicaux et vocaux. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un nuage sur 
Internet comprenant diverses applications logicielles vocales, 
nommément des applications de reconnaissance vocale, de 
contenu audio, de texte et de la parole pour les solutions de 
synthèse de la parole, la lecture de texte à voix haute, le codage 
de la parole, le décodage de la parole, la reconnaissance vocale, 
la reconnaissance de la parole et les enregistreurs de son, pour 
divers appareils et systèmes d'exploitation; communication et 
transmission électronique de la voix, de contenu audio et de 
données, nommément offre de services de systèmes de réponse 
interactifs, nommément de chaînes téléphoniques, de sondages 
téléphoniques automatisés et de services d'aide vocale, services 
de centre d'appels offrant des services à la clientèle 
automatisés, services automatisés de liaisons permanentes et 
de centre d'appels, offre de portails vocaux, services de lecture 
de communications de texte, services de campagnes 
publicitaires téléphoniques et services de système automatique 
de recouvrement téléphonique par Internet et par des réseaux 
de télécommunication sans fil; offre de services de 
communication vocale pour les télécommunications et les 
communications personnelles, nommément services de création 
de la parole, services de lecture en studio, offre de services de 
création et de personnalisation de la voix pour centres d'appels 
entrants et sortants, centres d'appels, systèmes de messagerie 
vocale, portails de commerce électronique et portails libre-



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 116 January 29, 2014

service pour les clients en ligne, pour utilisation au moyen 
d'appareils mobiles, accessibles par un portail Internet et 
téléchargeables à l'aide d'appareils de communication 
personnels, nommément d'ordinateurs et d'appareils 
informatiques portatifs; offre de services de courts messages 
vocaux; offre de services de voix sur IP par Internet et de 
services de télécommunication sans fil. Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans 
le domaine de la reconnaissance vocale, de contenu audio, de 
texte et de la parole; conception, développement et maintenance 
de logiciels de reconnaissance vocale, de contenu audio, de 
texte et de la parole par Internet, des réseaux informatiques et 
des réseaux de télécommunication sans fil; services de 
consultation en informatique et en logiciels; offre d'un site Web 
interactif contenant des logiciels non téléchargeables dans le 
domaine de la reconnaissance vocale, de contenu audio, de 
texte et de la parole pour la synthèse de la parole, la synthèse 
de texte, la lecture de texte à voix haute, le codage de la parole, 
le décodage de la parole, la reconnaissance vocale, la 
reconnaissance de la parole et les enregistreurs de son. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,275. 2012/06/01. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, 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

BRIGHTVOICE
WARES: Computer software in the field of voice, audio, text and 
speech recognition for speech synthesis, text synthesis, reading 
text aloud, speech coding, speech decoding, voice recognition, 
speech recognition and sound recorders; computer software in 
the field of computer communication, telecommunications, 
speech and text namely, computer programs for speech 
synthesis, text synthesis, reading text aloud, speech coding, 
speech decoding, voice recognition, speech recognition and 
sound recorders; computer programs for speech synthesis, text 
synthesis, reading text aloud, speech coding, speech decoding, 
voice recognition, speech recognition and soundrecorders; 
computer software for creating audio recordings from text; 
computer programs for use in creating musical and voice sound 
recordings. SERVICES: Telecommunications services namely, 
providing access to an internet cloud offering a variety of 
software speaking applications, namely, voice, audio, text and 
speech recognition applications for speech synthesis solutions, 
reading text aloud, speech coding, speech decoding, voice 
recognition, speech recognition and sound recorders, for a 
variety of devices and operating systems; communications and 
electronic transmission of voice, audio and data, namely, 
providing interactive response systems services, namely, phone 
trees, automated outbound survey, auto attendant services, 
providing automated customer service call-in center services, 
automated hotlines and call center services, providing voice 
portals, text communication reading services, telephone 
advertising campaign services and automatic debt collection 
phone system services via the internet and via wireless 
telecommunications networks; providing voice communication 

services for telecommunications and personal communication, 
namely, speech creation services, studio reading services, 
providing voice creation and customization services for inbound 
and outbound call centers, contact centers, voice mail systems, 
e-commerce and customer self service online portals for use 
through mobile devices, accessible via an internet portal and 
downloadable to personal communications devices, namely 
computers and portable computer devices; provision of voice 
short message services; providing voice over IP services via the 
Internet and wireless telecommunications services. Design and 
development of computer hardware and software; providing a 
website featuring non-downloadable software in the field of 
voice, audio, text and speech recognition; design, development 
and maintenance of voice, audio, text and speech recognition 
software via the Internet, computer networks and wireless 
telecommunications networks; computer and computer software 
consultation services; providing an interactive website featuring 
non-downloadable software in the field of voice, audio, text and 
speech recognition for speech synthesis, text synthesis, reading 
text aloud, speech coding, speech decoding, voice recognition, 
speech recognition and sound recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la 
reconnaissance vocale, de contenu audio, de texte et de la 
parole pour la synthèse de la parole, la synthèse de texte, la 
lecture de texte à voix haute, le codage de la parole, le 
décodage de la parole, la reconnaissance vocale, la 
reconnaissance de la parole et les enregistreurs de son; logiciels 
dans les domaines de la télématique, des télécommunications, 
de la parole et du texte, nommément programmes informatiques 
de synthèse de la parole, de synthèse de texte, de lecture de 
texte à voix haute, de codage de la parole, de décodage de la 
parole, de reconnaissance vocale, de reconnaissance de la 
parole et pour les enregistreurs de son; programmes 
informatiques de synthèse de la parole, de synthèse de texte, de 
lecture de texte à voix haute, de codage de la parole, de 
décodage de la parole, de reconnaissance vocale, de 
reconnaissance de la parole et pour les enregistreurs de son; 
logiciels de création d'enregistrements audio à partir de textes; 
programmes informatiques de création d'enregistrements 
musicaux et vocaux. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un nuage sur 
Internet comprenant diverses applications logicielles vocales, 
nommément des applications de reconnaissance vocale, de 
contenu audio, de texte et de la parole pour les solutions de 
synthèse de la parole, la lecture de texte à voix haute, le codage 
de la parole, le décodage de la parole, la reconnaissance vocale, 
la reconnaissance de la parole et les enregistreurs de son, pour 
divers appareils et systèmes d'exploitation; communication et 
transmission électronique de la voix, de contenu audio et de 
données, nommément offre de services de systèmes de réponse 
interactifs, nommément de chaînes téléphoniques, de sondages 
téléphoniques automatisés et de services d'aide vocale, services 
de centre d'appels offrant des services à la clientèle 
automatisés, services automatisés de liaisons permanentes et 
de centre d'appels, offre de portails vocaux, services de lecture 
de communications de texte, services de campagnes 
publicitaires téléphoniques et services de système automatique 
de recouvrement téléphonique par Internet et par des réseaux 
de télécommunication sans fil; offre de services de 
communication vocale pour les télécommunications et les 
communications personnelles, nommément services de création 
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de la parole, services de lecture en studio, offre de services de 
création et de personnalisation de la voix pour centres d'appels 
entrants et sortants, centres d'appels, systèmes de messagerie 
vocale, portails de commerce électronique et portails libre-
service pour les clients en ligne, pour utilisation au moyen 
d'appareils mobiles, accessibles par un portail Internet et 
téléchargeables à l'aide d'appareils de communication 
personnels, nommément d'ordinateurs et d'appareils 
informatiques portatifs; offre de services de courts messages 
vocaux; offre de services de voix sur IP par Internet et de 
services de télécommunication sans fil. Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans 
le domaine de la reconnaissance vocale, de contenu audio, de 
texte et de la parole; conception, développement et maintenance 
de logiciels de reconnaissance vocale, de contenu audio, de 
texte et de la parole par Internet, des réseaux informatiques et 
des réseaux de télécommunication sans fil; services de 
consultation en informatique et en logiciels; offre d'un site Web 
interactif contenant des logiciels non téléchargeables dans le 
domaine de la reconnaissance vocale, de contenu audio, de 
texte et de la parole pour la synthèse de la parole, la synthèse 
de texte, la lecture de texte à voix haute, le codage de la parole, 
le décodage de la parole, la reconnaissance vocale, la 
reconnaissance de la parole et les enregistreurs de son. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,286. 2012/06/01. DC COMICS, 1700 Broadway, New 
York, NY 10019, 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

MAN OF STEEL
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation, and motion picture films for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; pre-recorded digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure, and animation; stereo 
headphones; batteries, namely general purpose batteries, watch 
batteries and cellular phone batteries; cordless telephones; CD 
players; CD ROM computer game discs; telephone. and radio 
pagers; compact disc players; radios; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefore; game equipment sold as a unit 
for playing a parlor-type computer game; downloadable software 
for use in playing online computer games, downloadable 
computer game software; Computer game software for use on 
mobile and cellular phones, video and computer game programs, 
video game cartridges, computer and video games which are 
designed for hardware platforms, namely, game consoles and 
personal computers; CD-ROM and digital versatile computer 
game discs and computer programs, namely, software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; downloadable audio-visual media content in the field of 
entertainment featuring animated motion pictures, television 
series, comedies, and dramas; computer software for streaming 
audio-visual media content, namely motion picture films featuring 
comedy, drama, action, adventure and animation via the 
Internet, computer software for streaming and storing audio-

visual media content, namely motion picture films featuring 
comedy, drama, action, adventure and animation; downloadable 
audio and video players for media content namely motion picture 
films featuring comedy, drama, action, adventure and animation 
where the audio and video players have multimedia and 
interactive functions, video search and annotation software, 
content protection software, database management software, 
database synchronization software; computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases, software 
that enables users to play and program audio, video, text and 
multi-media content in the field of entertainment, namely motion 
picture films featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; computer application software for streaming and 
storing audio-visual media content, namely motion picture films 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; 
computer application software for streaming audio-visual media 
content, namely motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation via the Internet; downloadable 
computer software for streaming audio-visual media content 
namely motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation via the Internet; downloadable 
computer software for streaming and storing audio-visual media 
content, namely motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation via the Internet; downloadable 
publications in the nature of books featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and drama features; comic 
books, children's books, strategy guides, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and drama 
features, coloring books, children's activity books and magazines 
in the field of entertainment; cellular telephone accessories, 
namely hands-free accessories, namely microphones, 
microphone mounting brackets, headsets, headphones, cellular 
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; 
Printed matter and paper goods namely, books featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and drama 
features, comic books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfers; posters; adhesive plastic 
film with removable paper for mounting images for decorative 
purposes; mounted and unmounted photographs; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations, namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, paper 
cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts; Clothing for men, women and children, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
robes, hats, caps, sun visors, gloves, belts, scarves, sleepwear, 
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, 
socks, booties, slipper socks, swimwear and masquerade and 
Halloween costumes and masks sold in connection therewith; 
Toys and sporting goods, including games and playthings, 
namely, playsets for action figures; toy furniture; bathtub toys; 
ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
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game equipment sold as a unit for playing a manipulative game, 
a parlor game and an action type target game; stand alone video 
output game machines; paper face masks; skateboards; ice 
skates; water squirting toys; balls, namely playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming 
floats for recreational use; kick board flotation devices for 
recreational use; surfboards; swim boards for recreational use; 
swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; paper party hats; and Christmas tree Ornaments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films d'oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation  et films pour diffusion à la 
télévision d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation; disques numériques universels préenregistrés 
présentant de la musique des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques;  piles et batteries, nommément batteries à 
usage général, piles de montres et batteries pour téléphones 
cellulaires;  téléphones sans fil; lecteurs de CD; jeux 
informatiques sur CD-ROM; téléphone et radiomessageurs; 
lecteurs de disques compacts; radios; tapis de souris ; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de société informatiques; 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en 
ligne, logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
programmes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo, jeux vidéo et informatiques conçus pour des plateformes, 
nommément consoles de jeu et ordinateurs personnels; jeux 
informatiques sur CD-ROM et disques numériques universels et 
programmes informatiques, nommément logiciels pour relier des 
supports vidéo et audio numériques  à un réseau mondial 
d'information ; contenu multimédia audiovisuel téléchargeable 
dans le domaine du divertissement, nommément films, séries 
télévisées, comédies et dramatiques d'animation;  logiciels pour 
la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel, 
nommément de films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation par Internet, logiciels  pour  la diffusion 
en continu  et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, 
nommément de films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; lecteurs audio et vidéo 
téléchargeables  pour contenu multimédia, nommément de films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation avec 
fonctions multimédias et interactives, logiciels de recherche et 
d'annotation de vidéos, logiciels de protection de contenu, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
synchronisation de bases de données;  programmes 
informatiques pour  la consultation, le furetage et la recherche de 
bases de données en ligne, logiciel  qui permet aux utilisateurs 
de jouer et de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia dans le domaine du divertissement, nommément de 
films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
logiciels d'application pour la diffusion en continu et le stockage 
de contenu multimédia audiovisuel, nommément de films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
logiciels d'application pour la diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel, nommément de films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation par Internet; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel, nommément de films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation par Internet ; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu et le 

stockage de contenu multimédia audiovisuel, nommément de 
films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
par Internet; publications téléchargeables,  à savoir livres de 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques;  livres de bandes dessinées , livres 
pour enfants , guides de stratégie, magazines de personnages 
de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et 
dramatiques, livres à colorier, livres d'activités et magazines 
pour enfants  dans le domaine du divertissement; accessoires de 
téléphone cellulaire , nommément accessoires mains libres, 
nommément microphones, supports de fixation de microphones, 
micro-casques, casques d'écoute, étuis de téléphone cellulaire 
et couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques 
codées , nommément cartes téléphoniques , cartes de crédit, 
cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques;  
aimants décoratifs;  imprimés et articles en papier, nommément 
livres de personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées ,  livres 
pour enfants, guides de stratégie,  magazines de personnages 
de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et 
dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; 
articles de papeterie , nommément papier à lettres , enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner; lithographies;  stylos , crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur ,  nécessaires de peinture , craie et tableaux 
noirs ; décalcomanies,  décalcomanies à chaud; affiches; film 
plastique adhésif avec papier amovible pour le montage 
d'images à des fins de décoration ; photographies montées et 
non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; 
cotillons en papier  et décorations de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier,  napperons en papier, papier 
crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; transferts imprimés pour broderie ou appliques en tissu ;  
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement 
et tee-shirts; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging , pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs en tissu,  jupes, chemisiers, 
robes, bretelles , chandails, vestes,  manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates,  peignoirs, chapeaux, casquettes, 
visières,  gants, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes,  bottillons, pantoufles-chaussettes,  
vêtements de bain et  costumes de mascarade et d'Halloween et 
masques connexes; jouets et articles de sport,  y compris jeux et 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu pour figurines 
d'action; meubles jouets; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
manipulation, un jeu de société et un jeu d'action avec cible; 
appareils de jeux vidéo autonomes; masques en papier; 
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage 
récréatif; planches de surf; planches de natation à  usage 
récréatif;  palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires jouets; boules à neige 
jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,591. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

INNOVATION
Consent is of record from the Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of British Columbia.

WARES: (1) Tires. (2) Tires for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as June 28, 1979 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 1981 under No. 
1,150,980 on wares (2).

Le consentement de l'Association of Professional Engineers and 
Geoscientists of British Columbia a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 
1979 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 14 
avril 1981 sous le No. 1,150,980 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,580,654. 2012/06/05. INEL COSMETICS CO., LTD., 463, 
Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) skin lotions, eye shadow, facial creams, body 
lotions, cleansing creams, lipsticks, balms for cosmetic 
purposes, solid powder for compacts (cosmetics), make-up 
powder, foundation creams, lip brighteners, mascara, cosmetic 
pencils, cheek colors, enamel for manicure. (2) cosmetics; skin 
care preparations; skin lotions, eye shadow, facial creams, body 
lotions, cleansing creams, lipsticks, balms for cosmetic 
purposes, solid powder for compacts (cosmetics), make-up 
powder, foundation creams, lip brighteners, mascara, cosmetic 
pencils, cheek colors, enamel for manicure. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on August 11, 2005 under No. 0627830 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour la peau, ombre à paupières, 
crèmes pour le visage, lotions pour le corps, crèmes 
nettoyantes, rouges à lèvres, baumes à usage cosmétique, 

poudres compactes pour poudriers (cosmétiques), poudre de 
maquillage, fonds de teint en crème, brillants à lèvres, mascara, 
crayons de maquillage, fards à joues, vernis à ongles. (2) 
Cosmétiques; produits de soins de la peau; lotions pour la peau, 
ombre à paupières, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, 
crèmes nettoyantes, rouges à lèvres, baumes à usage 
cosmétique, poudres compactes pour poudriers (cosmétiques), 
poudre de maquillage, fonds de teint en crème, brillants à lèvres, 
mascara, crayons de maquillage, fards à joues, vernis à ongles. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 11 août 2005 sous le No. 0627830 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,580,942. 2012/06/06. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GET THE GOOD STUFF
WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees 
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based 
beverages; tea based beverages, namely tea, ice tea, herbal tea; 
hot chocolate and flavoured steamers, namely steamed milk with 
flavoured syrup; Juices, namely drinks that are fruit based; soft 
drinks, bottled water, energy drinks, sports drinks, fruit based 
soft drinks; sugar; cream, milk, sweetener, namely sugar 
substitute; baked goods and desserts, namely muffins, bagels, 
cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and 
biscuits; point-of-sale materials, namely menu identifiers, easel 
stands, flip charts, overhead directional signage, signs, backlit 
signs, information sales sheets in the fields of restaurant and 
contract food sales and marketing, brochures, flyers, posters, 
product packaging, namely, labels, cardboard and paper boxes, 
bags, take-out containers, paper plates and inserts; tent cards, 
namely, promotional cards, mobile signboards, printed materials, 
namely presentation slides, presentation templates, periodicals, 
newsletters, bulletins, pamphlets, booklets, circulars, folders and 
leaflets in the field of restaurant and contract food development 
and sales, rubber stamps, identification cards; marketing and 
promotional materials, namely, brochures, flyers, circulars, 
coupons, pamphlets, banners, announcement flyers and 
circulars, promotional giveaway flyers and circulars and 
promotional membership cards; menu boards, menus, weekly 
and daily menu cards, soup kettles and tureens, bags for use in 
packaging coffee beans and baked goods, paper bags and 
containers for take-out products; operating manuals; instruction 
manuals and printed materials, namely newsletters, recipes, 
namely, lists of ingredients and instructions for food and 
beverages, collars made from cardboard for use with paper or 
polystyrene cups, coffee club kits, namely frequent purchase 
cards; magnets, namely refrigerator magnets and magnetized 
paper note and memo pads; blackboards; counter units for the 
purposes of display of merchandise and point-of-sale 
advertisements and promotions; electric equipment for making 
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate 
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and flavour-steamed coffee; Back packs; soup bowls, plastic 
foam bowls; paper napkins; Food products, namely hot and cold 
entrees, snacks namely potato-based snacks, corn-based 
snacks, cereal-based bars and snacks, snack mixes and 
prepared snack combinations, namely chips and dips, rice chips, 
corn-based onion-flavored snacks, puffed corn snacks, fried 
corn-based cheese flavored snacks, hot and cold sandwiches, 
salads and salad bars, soups, breakfast products, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, pastry, waffles, 
pancakes, biscuits lunch products, namely hot and cold 
sandwiches, soups, crackers, salads; take-out food products, 
namely hot and cold sandwiches, soups, crackers, salads. 
SERVICES: Restaurant services and contract food services; 
food nutrition counseling services and nutrition awareness 
services, namely the promotion of nutrition and healthy foods 
and diet; Cafeteria, snack bar, catering and fast food services, 
both manual and machine, through mobile units, carts and kiosks 
and permanently located establishments; Operation of take-out 
food services facilities; designing and food consulting services in 
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; 
operation of concessions and take-out outlets selling and serving 
food and beverages; building, kitchen and facilities design and 
installation services relating to cafeterias, restaurants, hospitals, 
hotels and other similar food serving establishments; office and 
institutional coffee services; services related to the supply and 
maintenance of vending machines; operation of a business 
dealing in coffee making equipment, namely the supply by loan, 
lease, sale or rental of coffee making equipment and the repair 
and servicing of coffee making equipment; provision of coffee 
systems and supplies, namely coffee, beans, grounds, coffee 
equipment and services in the field of the supply and 
maintenance of such; Vending machine food and beverage 
services; Training programs used to train staff in restaurant, 
contract food and customer service, auditing services in the form 
of internal and external safety, operational standards, financial 
and health system audits, the conducting of surveys for food 
service, namely restaurant, cafeteria, snack bar, catering and 
fast food services, in the nature of creating and management of 
focus groups, researching consumer/market preferences and 
requirements, healthy eating initiatives, all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of a website 
and providing of materials and associated character 
representations in the field of training staff programs educational 
and training materials, promotional materials, focus groups 
materials, healthy eating initiatives materials all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of housing 
camps, modular camps, building facilities, eating facilities, 
kitchens and food provision services; managing, on behalf of 
others, housing camps, modular camps, building facilities, eating 
facilities, kitchens and food provision services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu; café en grains; boissons non 
alcoolisées, nommément cafés, cafés aromatisés, cafés de 
spécialité (expresso, cappuccino, café moka); boissons froides à 
base de café; boissons à base de thé, nommément thé, thé 
glacé, tisane; chocolat chaud et boissons aromatisées à la 
vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; jus, 
nommément boissons à base de fruits; boissons gazeuses, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons gazeuses à base de fruits; sucre; crème, lait, 
édulcorant, nommément succédané de sucre; produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, bagels, 

biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes 
et biscuits secs; matériel de point de vente, nommément 
identificateurs de menu, chevalets, tableaux de papier, 
panneaux indicateurs suspendus, enseignes, enseignes 
lumineuses, fiches de renseignements sur les ventes dans les 
domaines de la restauration ainsi que de la vente et du 
marketing contractuels de produits alimentaires, brochures, 
prospectus, affiches, emballage de produits, nommément 
étiquettes, boîtes en carton, sacs, contenants pour emporter, 
assiettes en papier et encarts; chevalets, nommément cartes 
promotionnelles, panneaux mobiles, imprimés, nommément 
diapositives de présentation, modèles de présentation, 
périodiques, bulletins d'information, bulletins, dépliants, livrets, 
prospectus, dossiers et feuillets dans le domaine de la 
restauration ainsi que du développement et de la vente 
contractuels de produits alimentaires, tampons en caoutchouc, 
cartes d'identité; matériel de marketing et de promotion, 
nommément brochures, prospectus, feuillets publicitaires, bons 
de réduction, dépliants, banderoles, prospectus et feuillets 
publicitaires, prospectus et feuillets publicitaires d'articles 
promotionnels gratuits ainsi que cartes de membres 
promotionnelles; tableaux à menu, menus, menus 
hebdomadaires et menus quotidiens, bouilloires pour soupe et 
soupières, sacs pour l'emballage de grains de café et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, sacs et contenants de papier 
pour produits à emporter; manuels d'utilisation; guides 
d'utilisation et imprimés, nommément bulletins d'information, 
recettes, nommément listes d'ingrédients et d'instructions pour la 
préparation d'aliments et de boissons, manchons de carton pour 
tasses en carton ou en polystyrène, nécessaires pour club de 
café, nommément cartes de fidélisation; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateurs et blocs-notes aimantés; tableaux 
noirs; unités de comptoir pour la présentation de marchandises 
ainsi que de publicités et de promotions au point de vente; 
équipement électrique pour la préparation de boissons froides à 
base de café, de café chaud, de thé, de chocolat chaud et de 
café aromatisé à la vapeur; sacs à dos; bols à soupe, bols en 
mousse plastique; serviettes de table en papier; produits 
alimentaires, nommément plats principaux chauds et froids, 
grignotines, nommément grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de maïs, barres et grignotines à base 
de céréales, mélanges de grignotines et assortiments de 
grignotines, nommément croustilles et trempettes, croustilles de 
riz, grignotines à base de maïs aromatisées à l'oignon, 
grignotines de maïs soufflé, grignotines à base de maïs frit 
aromatisées au fromage, sandwichs chauds et froids, salades et 
buffets à salades, soupes, produits de déjeuner, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, muffins, 
pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits secs, produits pour boîtes-
repas, nommément sandwichs chauds et froids, soupes, 
craquelins, salades; produits pour plats à emporter, nommément 
sandwichs chauds et froids, soupes, craquelins et salades. 
SERVICES: Services de restaurant et services alimentaires 
contractuels; services de conseil en alimentation et services de 
sensibilisation en matière d'alimentation, nommément promotion 
de la consommation d'aliments santé et d'une saine 
alimentation; services de cafétéria, de casse-croûte, de traiteur 
et de restauration rapide offerts par des personnes et par des 
machines au moyen d'unités mobiles, de chariots et de kiosques 
ainsi que dans des établissements permanents; exploitation 
d'installations de services de plats à emporter; services de 
conception et de conseil en alimentation ayant trait aux 
restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; exploitation de 
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concessions et de comptoirs de plats à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons; services de 
conception et d'installation de bâtiments, de cuisines et 
d'établissements ayant trait aux cafétérias, aux restaurants, aux 
hôpitaux, aux hôtels et aux autres établissements alimentaires 
semblables; services de fourniture de café aux bureaux et aux 
institutions; services liés à la fourniture et à l'entretien de 
distributeurs; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'équipement de préparation du café, nommément fourniture par 
prêt, crédit-bail, vente ou location d'équipement de préparation 
du café ainsi que dans la réparation et l'entretien d'équipement 
de préparation du café; offre d'appareils et de fournitures pour le 
café, nommément café, café en grains, café moulu, équipement 
pour le café et services dans le domaine de la fourniture et de 
l'entretien connexes; services de distributeurs d'aliments et de 
boissons; programmes de formation pour le personnel de 
services de restaurant, de services alimentaires contractuels et 
de services à la clientèle, services de vérification, à savoir 
études de sécurité internes et externes, vérification des normes 
d'exploitation, vérifications comptables et vérification de 
systèmes de santé, réalisation de sondages pour services 
alimentaires, nommément services de restaurant, de cafétéria, 
de casse-croûte, de traiteur et de restauration rapide, à savoir 
création et gestion de groupes de discussion, recherche sur les 
préférences et les exigences des consommateurs et des 
marchés, initiatives en matière de saine alimentation, ayant tous 
trait aux services de restaurant et aux services alimentaires 
contractuels; exploitation d'un site Web et offre de documents et 
de représentation des caractères s'y rapportant dans le domaine 
des programmes de formation du personnel, de matériel 
d'enseignement et de formation, de matériel promotionnel, de 
matériel pour les groupes de discussion et de matériel sur les 
initiatives en matière de saine alimentation, portant tous sur les 
services de restaurant et services alimentaires contractuels; 
exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, 
d'installations immobilières, d'installations de restauration, de 
cuisines et de services d'approvisionnement alimentaire; gestion, 
pour le compte de tiers, de camps d'hébergement, de camps 
modulaires, d'installations immobilières, d'installations de 
restauration, de cuisines et de services d'approvisionnement 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,943. 2012/06/06. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees 
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based 
beverages; tea based beverages, namely tea, ice tea, herbal tea; 
hot chocolate and flavoured steamers, namely steamed milk with 
flavoured syrup; Juices, namely drinks that are fruit based; soft 
drinks, bottled water, energy drinks, sports drinks, fruit based 
soft drinks; sugar; cream, milk, sweetener, namely sugar 
substitute; baked goods and desserts, namely muffins, bagels, 
cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and 
biscuits; point-of-sale materials, namely menu identifiers, easel 
stands, flip charts, overhead directional signage, signs, backlit 
signs, information sales sheets in the fields of restaurant and 
contract food sales and marketing, brochures, flyers, posters, 
product packaging, namely, labels, cardboard and paper boxes, 
bags, take-out containers, paper plates and inserts; tent cards, 
namely, promotional cards, mobile signboards, printed materials, 
namely presentation slides, presentation templates, periodicals, 
newsletters, bulletins, pamphlets, booklets, circulars, folders and 
leaflets in the field of restaurant and contract food development 
and sales, rubber stamps, identification cards; marketing and 
promotional materials, namely, brochures, flyers, circulars, 
coupons, pamphlets, banners, announcement flyers and 
circulars, promotional giveaway flyers and circulars and 
promotional membership cards; menu boards, menus, weekly 
and daily menu cards, soup kettles and tureens, bags for use in 
packaging coffee beans and baked goods, paper bags and 
containers for take-out products; operating manuals; instruction 
manuals and printed materials, namely newsletters, recipes, 
namely, lists of ingredients and instructions for food and 
beverages, collars made from cardboard for use with paper or 
polystyrene cups, coffee club kits, namely frequent purchase 
cards; magnets, namely refrigerator magnets and magnetized 
paper note and memo pads; blackboards; counter units for the 
purposes of display of merchandise and point-of-sale 
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advertisements and promotions; electric equipment for making 
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate 
and flavour-steamed coffee; Back packs; soup bowls, plastic 
foam bowls; paper napkins; Food products, namely hot and cold 
entrees, snacks namely potato-based snacks, corn-based 
snacks, cereal-based bars and snacks, snack mixes and 
prepared snack combinations, namely chips and dips, rice chips, 
corn-based onion-flavored snacks, puffed corn snacks, fried 
corn-based cheese flavored snacks, hot and cold sandwiches, 
salads and salad bars, soups, breakfast products, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, pastry, waffles, 
pancakes, biscuits lunch products, namely hot and cold 
sandwiches, soups, crackers, salads; take-out food products, 
namely hot and cold sandwiches, soups, crackers, salads. 
SERVICES: Restaurant services and contract food services; 
food nutrition counseling services and nutrition awareness 
services, namely the promotion of nutrition and healthy foods 
and diet; Cafeteria, snack bar, catering and fast food services, 
both manual and machine, through mobile units, carts and kiosks 
and permanently located establishments; Operation of take-out 
food services facilities; designing and food consulting services in 
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; 
operation of concessions and take-out outlets selling and serving 
food and beverages; building, kitchen and facilities design and 
installation services relating to cafeterias, restaurants, hospitals, 
hotels and other similar food serving establishments; office and 
institutional coffee services; services related to the supply and 
maintenance of vending machines; operation of a business 
dealing in coffee making equipment, namely the supply by loan, 
lease, sale or rental of coffee making equipment and the repair 
and servicing of coffee making equipment; provision of coffee 
systems and supplies, namely coffee, beans, grounds, coffee 
equipment and services in the field of the supply and 
maintenance of such; Vending machine food and beverage 
services; Training programs used to train staff in restaurant, 
contract food and customer service, auditing services in the form 
of internal and external safety, operational standards, financial 
and health system audits, the conducting of surveys for food 
service, namely restaurant, cafeteria, snack bar, catering and 
fast food services, in the nature of creating and management of 
focus groups, researching consumer/market preferences and 
requirements, healthy eating initiatives, all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of a website 
and providing of materials and associated character 
representations in the field of training staff programs educational 
and training materials, promotional materials, focus groups 
materials, healthy eating initiatives materials all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of housing 
camps, modular camps, building facilities, eating facilities, 
kitchens and food provision services; managing, on behalf of 
others, housing camps, modular camps, building facilities, eating 
facilities, kitchens and food provision services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu; café en grains; boissons non 
alcoolisées, nommément cafés, cafés aromatisés, cafés de 
spécialité (expresso, cappuccino, café moka); boissons froides à 
base de café; boissons à base de thé, nommément thé, thé 
glacé, tisane; chocolat chaud et boissons aromatisées à la 
vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; jus, 
nommément boissons à base de fruits; boissons gazeuses, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons gazeuses à base de fruits; sucre; crème, lait, 

édulcorant, nommément succédané de sucre; produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, bagels, 
biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes 
et biscuits secs; matériel de point de vente, nommément 
identificateurs de menu, chevalets, tableaux de papier, 
panneaux indicateurs suspendus, enseignes, enseignes 
lumineuses, fiches de renseignements sur les ventes dans les 
domaines de la restauration ainsi que de la vente et du 
marketing contractuels de produits alimentaires, brochures, 
prospectus, affiches, emballage de produits, nommément 
étiquettes, boîtes en carton, sacs, contenants pour emporter, 
assiettes en papier et encarts; chevalets, nommément cartes 
promotionnelles, panneaux mobiles, imprimés, nommément 
diapositives de présentation, modèles de présentation, 
périodiques, bulletins d'information, bulletins, dépliants, livrets, 
prospectus, dossiers et feuillets dans le domaine de la 
restauration ainsi que du développement et de la vente 
contractuels de produits alimentaires, tampons en caoutchouc, 
cartes d'identité; matériel de marketing et de promotion, 
nommément brochures, prospectus, feuillets publicitaires, bons 
de réduction, dépliants, banderoles, prospectus et feuillets 
publicitaires, prospectus et feuillets publicitaires d'articles 
promotionnels gratuits ainsi que cartes de membres 
promotionnelles; tableaux à menu, menus, menus 
hebdomadaires et menus quotidiens, bouilloires pour soupe et 
soupières, sacs pour l'emballage de grains de café et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, sacs et contenants de papier 
pour produits à emporter; manuels d'utilisation; guides 
d'utilisation et imprimés, nommément bulletins d'information, 
recettes, nommément listes d'ingrédients et d'instructions pour la 
préparation d'aliments et de boissons, manchons de carton pour 
tasses en carton ou en polystyrène, nécessaires pour club de 
café, nommément cartes de fidélisation; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateurs et blocs-notes aimantés; tableaux 
noirs; unités de comptoir pour la présentation de marchandises 
ainsi que de publicités et de promotions au point de vente; 
équipement électrique pour la préparation de boissons froides à 
base de café, de café chaud, de thé, de chocolat chaud et de 
café aromatisé à la vapeur; sacs à dos; bols à soupe, bols en 
mousse plastique; serviettes de table en papier; produits 
alimentaires, nommément plats principaux chauds et froids, 
grignotines, nommément grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de maïs, barres et grignotines à base 
de céréales, mélanges de grignotines et assortiments de 
grignotines, nommément croustilles et trempettes, croustilles de 
riz, grignotines à base de maïs aromatisées à l'oignon, 
grignotines de maïs soufflé, grignotines à base de maïs frit 
aromatisées au fromage, sandwichs chauds et froids, salades et 
buffets à salades, soupes, produits de déjeuner, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, muffins, 
pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits secs, produits pour boîtes-
repas, nommément sandwichs chauds et froids, soupes, 
craquelins, salades; produits pour plats à emporter, nommément 
sandwichs chauds et froids, soupes, craquelins et salades. 
SERVICES: Services de restaurant et services alimentaires 
contractuels; services de conseil en alimentation et services de 
sensibilisation en matière d'alimentation, nommément promotion 
de la consommation d'aliments santé et d'une saine 
alimentation; services de cafétéria, de casse-croûte, de traiteur 
et de restauration rapide offerts par des personnes et par des 
machines au moyen d'unités mobiles, de chariots et de kiosques 
ainsi que dans des établissements permanents; exploitation 
d'installations de services de plats à emporter; services de 
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conception et de conseil en alimentation ayant trait aux 
restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; exploitation de 
concessions et de comptoirs de plats à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons; services de 
conception et d'installation de bâtiments, de cuisines et 
d'établissements ayant trait aux cafétérias, aux restaurants, aux 
hôpitaux, aux hôtels et aux autres établissements alimentaires 
semblables; services de fourniture de café aux bureaux et aux 
institutions; services liés à la fourniture et à l'entretien de 
distributeurs; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'équipement de préparation du café, nommément fourniture par 
prêt, crédit-bail, vente ou location d'équipement de préparation 
du café ainsi que dans la réparation et l'entretien d'équipement 
de préparation du café; offre d'appareils et de fournitures pour le 
café, nommément café, café en grains, café moulu, équipement 
pour le café et services dans le domaine de la fourniture et de 
l'entretien connexes; services de distributeurs d'aliments et de 
boissons; programmes de formation pour le personnel de 
services de restaurant, de services alimentaires contractuels et 
de services à la clientèle, services de vérification, à savoir 
études de sécurité internes et externes, vérification des normes 
d'exploitation, vérifications comptables et vérification de 
systèmes de santé, réalisation de sondages pour services 
alimentaires, nommément services de restaurant, de cafétéria, 
de casse-croûte, de traiteur et de restauration rapide, à savoir 
création et gestion de groupes de discussion, recherche sur les 
préférences et les exigences des consommateurs et des 
marchés, initiatives en matière de saine alimentation, ayant tous 
trait aux services de restaurant et aux services alimentaires 
contractuels; exploitation d'un site Web et offre de documents et 
de représentation des caractères s'y rapportant dans le domaine 
des programmes de formation du personnel, de matériel 
d'enseignement et de formation, de matériel promotionnel, de 
matériel pour les groupes de discussion et de matériel sur les 
initiatives en matière de saine alimentation, portant tous sur les 
services de restaurant et services alimentaires contractuels; 
exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, 
d'installations immobilières, d'installations de restauration, de 
cuisines et de services d'approvisionnement alimentaire; gestion, 
pour le compte de tiers, de camps d'hébergement, de camps 
modulaires, d'installations immobilières, d'installations de 
restauration, de cuisines et de services d'approvisionnement 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,978. 2012/06/06. S & P Marketing, Inc., 11100 86th 
Avenue North, Maple Grove, Minnesota 55369, 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

NOCHTLI
The translation provided by the Applicant of the NAHUATL word 
NOCHTLI is NOPAL/PRICKLY PEAR CACTUS FRUIT. The 
Applicant noted that NAHUATL is an inactive language that is no 
longer in use.

WARES: Aerated fruit juices; concentrated fruit juice; 
concentrates for making fruit drinks; fruit drinks and juices; fruit-

based beverages; smoothies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot nahuatl 
NOCHTLI est NOPAL/PRICKLY PEAR CACTUS FRUIT. Selon 
le requérant, le nahuatl est une langue morte.

MARCHANDISES: Jus de fruits gazeux; jus de fruit concentrés; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons fouettées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,270. 2012/06/08. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POP TOP
WARES: Mattress component, namely a pillowtop mattress 
cushion. Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/518,387 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,259,123 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément 
plateau-coussin. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/518,387 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,259,123 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,272. 2012/06/08. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERTAPEDIC
WARES: Beds for household pets. Priority Filing Date: February 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/555,300 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under 
No. 4,217,700 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,300 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,217,700 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,274. 2012/06/08. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

STABL-BASE
WARES: Bed frames and mattress component, namely, the 
reinforced bottom component of the mattress which is sold as 
part of the mattress. Priority Filing Date: February 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/555,372 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,225,220 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de lit et composant de matelas,
nommément composant renforcé de la base du matelas vendu 
comme une partie du matelas. Date de priorité de production: 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/555,372 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,220 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,275. 2012/06/08. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERTA
WARES: Beds for household pets. Priority Filing Date: February 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/555,280 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under 
No. 4,217,699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,217,699 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,769. 2012/06/12. Coty Geneva SA Versoix, chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, 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

ENCOUNTER

WARES: Cosmetics and makeup, excluding nail polish; 
perfumes and perfumed body products, namely body massage 
oil, body wash, eau de toilette, soaps, namely, deodorant soaps, 
toilet soaps, liquid soap for the face and body, personal 
deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage, sauf 
le vernis à ongles; parfums et produits parfumés pour le corps, 
nommément huile de massage, savon liquide pour le corps, eau 
de toilette, savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savon liquide pour le visage et le corps, déodorant à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,825. 2012/06/12. HUMÖR A/S, Ibsvej 1-3, 6000 Kolding, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Leather and imitation of leather and goods made of 
these materials, namely belts, wallets, purses, key-rings, pen 
holders and duffel bags; animal skins and hides; suitcases and 
bags, namely bags for campers, bags for sports, bags for 
climbers, beach bags, rucksacks, backpacks, valises, travelling 
bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity cases, 
bags of leather for packaging; umbrellas, parasols, purses and 
wallets; clothing, namely trousers, pullovers, sweaters, 
waistcoats, t-shirts, underwear, stockings, shorts, outdoor winter 
clothing and outdoor rainwear, jackets, coats, snowsuits, belts, 
ties, blouses and sweaters, shirts, cardigans, swimwear, 
bathrobes, dresses, skirts, nightwear, namely pyjamas, 
nightgowns, robes, night shirts, chemises, negligees, training 
wear, namely jackets, t-shirts, sweat tops, pants, shorts, training 
wear for cycling, training wear for soccer, sports wear, rainwear, 
scarves; footwear, namely golf shoes, sandals, bathing shoes, 
slippers, training shoes and wellingtons; headgear, namely hats, 
caps, visors, headbands, earmuffs. SERVICES: Business 
management and business administration; retail sale of goods of 
leather, imitations of leather, animal skins and hides, suitcases 
and bags, including bags for campers, bags for sports, bags for 
climbers, beach bags, rucksacks, backpacks, valises, travelling 
bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity cases, 
bags of leather for packaging, umbrellas, parasols, purses and 
wallets, clothing, including trousers, pullovers, sweaters, 
waistcoats, t-shirts, underwear, stockings, shorts, outdoor wear, 
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jackets, coats, belts, snowsuits, ties, blouses and jerseys, shirts, 
cardigans, swimwear, bathrobes, dresses, skirts, nightwear, 
training wear, sports wear, rainwear, scarves, footwear, including 
golf shoes, sandals, bathing shoes, slippers, training shoes and 
wellingtons, headgear; consultancy with regard to the business 
management of retail businesses. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 
2011 03615 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for DENMARK on 
February 06, 2012 under No. VR 2012 00327 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
anneaux porte-clés, porte-stylos et sacs polochons; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs, nommément sacs de 
camping, sacs de sport, sacs d'escalade, sacs de plage, 
havresacs, sacs à dos, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette, sacs en 
cuir pour l'emballage; parapluies, parasols, porte-monnaie et 
portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, chandails, 
vestes de laine, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements imperméables, 
vestes, manteaux, habits de neige, ceintures, cravates, 
chemisiers et chandails, chemises, cardigans, vêtements de 
bain, sorties de bain, robes, jupes, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemises de 
nuit, combinaisons-culottes, déshabillés, vêtements 
d'entraînement, nommément vestes, tee-shirts, hauts 
d'entraînement, pantalons, shorts, vêtements d'entraînement 
pour le vélo, vêtements d'entraînement pour le soccer, 
vêtements de sport, vêtements imperméables, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures de golf, sandales, 
chaussures de bain, pantoufles, chaussures d'entraînement et 
bottes en caoutchouc; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles. SERVICES:
Gestion et administration des affaires; vente au détail de ce qui 
suit : produits en cuir, en similicuir, en peaux d'animaux et en 
cuirs bruts, bagages et sacs, y compris sacs de camping, sacs 
de sport, sacs d'escalade, sacs de plage, havresacs, sacs à dos, 
valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs 
d'écoliers, mallettes de toilette, sacs en cuir pour l'emballage, 
parapluies, parasols, porte-monnaie et portefeuilles, vêtements, 
y compris pantalons, chandails, vestes de laine, gilets, tee-shirts, 
sous-vêtements, bas, shorts, vêtements d'extérieur, vestes, 
manteaux, ceintures, habits de neige, cravates, chemisiers et 
jerseys, chemises, cardigans, vêtements de bain, sorties de 
bain, robes, jupes, vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements imperméables, foulards, articles 
chaussants, y compris chaussures de golf, sandales, chaussures 
de bain, pantoufles, chaussures d'entraînement et bottes en 
caoutchouc, couvre-chefs; consultation concernant la gestion 
d'entreprises de détail. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 
03615 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 
février 2012 sous le No. VR 2012 00327 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.

1,581,919. 2012/06/13. Zound Industries International AB, 
Markvardsgatan 2, 113 53 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

SUPEAR
WARES: Audio plugs namely audio connectors; audio cables 
and wires for portable products, namely, mobile phones, portable 
and handheld digital devices; remote controls for headphones; 
earphones, headphones; headsets for portable and handheld 
digital devices, mobile telephones; microphones; loudspeakers; 
loudspeaker cabinets; cases for loudspeakers; safety hearing 
protective headsets; sleeves, cases for audio plugs namely 
audio connectors, earphones, headphones, headsets, 
microphones and safety hearing protective headsets; bags and 
backpacks for portable computers; sunglasses; frames, cases, 
chains and strings for spectacles and sunglasses; leather and 
imitations of leather; trunks and travelling bags; backpacks, all 
purpose sports bags, al l  purpose carrying bags, handbags, 
wallets, belt bags, waist bags, briefcases; umbrellas and 
parasols; clothing, namely, beachwear, casual, outdoor, sports, 
children's, dresses, wristbands; footwear, namely, beach, casual, 
outdoor footwear, namely, rain footwear, winter footwear, sports, 
shoes, children's, shoe laces; headgear, namely, caps, ball caps, 
hats, earmuffs, headbands, scarves, bandanas, visors, namely, 
sun visors, visors for athletic use. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 25, 2012 under 
No. 010847911 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion audio, nommément 
connecteurs audio; câbles et fils audio pour produits portatifs, 
nommément pour téléphones mobiles, appareils numériques de 
poche et portatifs; télécommandes pour casques d'écoute; 
écouteurs, casques d'écoute; micro-casques pour appareils 
numériques de poche et portatifs, téléphones mobiles; 
microphones; haut-parleurs; enceintes acoustiques; housses 
pour haut-parleurs; casques de protection auditive; pochettes, 
étuis pour dispositifs de connexion audio, nommément pour 
connecteurs audio, écouteurs, casques d'écoute, micro-casques, 
microphones et casques de protection auditive; sacs et sacs à 
dos pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; montures, étuis, 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; cuir et 
similicuir; malles et bagages; sacs à dos, sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à main, portefeuilles, sacs 
banane, sacs de taille, mallettes; parapluies et parasols; 
vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, vêtements de sport, vêtements pour 
enfants, robes, serre-poignets; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'extérieur, nommément articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
de sport, chaussures, articles chaussants pour enfants, lacets; 
couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, 
chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, foulards, bandanas, 
visières, nommément visières pare-soleil, visières de sport. . 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2012 
sous le No. 010847911 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,178. 2012/06/14. Restoration Robotics, Inc., 128 Baytech 
Drive, San Jose, CA  95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Medical and cosmetic robots for use in hair 
transplantation; computer-controlled medical equipment for use 
in hair transplantation; medical and cosmetic devices, namely 
equipment for automated hair transplantation comprising 
computer hardware and software; medical tools and instruments 
for use in performing hair transplantation procedures; 
computerized hair transplantation systems comprised of robotic 
arm, computer, imaging equipment, image processing 
equipment, display, needles , dermal punches, medical kits 
containing dermal punches and accessories for hair 
transplantation, skin tensioners for use in hair transplantation; 
computer software for use in hair transplantation procedures. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robots médicaux et esthétiques pour la 
greffe de cheveux; équipement médical commandé par 
ordinateur pour la greffe de cheveux; dispositifs médicaux et 
esthétiques, nommément équipement pour la greffe de cheveux 
automatisée comprenant du matériel informatique et des 
logiciels; outils et instruments médicaux pour la greffe de 
cheveux; systèmes informatisés pour la greffe de cheveux 
constitués d'un bras robotique, d'un ordinateur, d'équipement 
d'imagerie, d'équipement de traitement des images, d'un écran, 
d'aiguilles, de poinçons pour la peau, de trousses médicales 
contenant des poinçons pour la peau et des accessoires pour la 
greffe de cheveux, tendeurs pour la peau pour la greffe de 
cheveux; logiciels pour la greffe de cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,074. 2012/06/20. Raynor Canada Corp., 5100 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NORTHLAND GARAGE DOORS
WARES: polyurathane injected steel garage doors; steel 
overhead doors; hardware, namely hinges, latches, handles, 
tracks, springs for garage doors; decorative hardware, namely 
garage door handles, knobs for garage doors. Used in CANADA 
since December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage en acier injectées de 
polyuréthane; portes basculantes en acier; quincaillerie, 
nommément charnières, loquets, poignées, rails, ressorts pour 
portes de garage; quincaillerie ornementale, nommément 
poignées de porte de garage, boutons de porte de garage. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,386. 2012/06/22. WAWLAW INVESTMENTS AND 
HOLDINGS INC., 18 MAPLETON MILLS DR., SCHOMBERG, 
ONTARIO L0G 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

LEAKY BASEMENT?
SERVICES: (1) Concrete building foundation repair services. (2) 
Consulting and assessment services in the field of concrete 
building foundation repair. (3) Consulting and assessment 
services for prevention of water damage to building foundations. 
(4) Sealing and waterproofing services. (5) Operation of a 
website in the field of concrete building foundation maintenance 
and repair. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on services (1), (2), (3), (4); June 21, 2012 on services (5).

SERVICES: (1) Services de réparation de fondations de 
bâtiments en béton. (2) Services de conseil et d'évaluation dans 
les domaines de la réparation de fondations de bâtiments en 
béton. (3) Services de conseil et d'évaluation pour la prévention 
des dommages causés par l'eau aux fondations de bâtiments. 
(4) Services d'étanchéisation et d'imperméabilisation. (5) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'entretien et de 
la réparation de fondations de bâtiments en béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4); 21 juin 2012 en liaison avec 
les services (5).
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1,583,398. 2012/06/22. Jim Moran & Associates, Inc., 500 Jim 
Moran Boulevard, Deerfield Beach, Florida, 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

JIM MORAN & ASSOCIATES 
(CANADA)

SERVICES: Providing vehicle protection plans, pre-paid vehicle 
maintenance programs, and other automobile related programs, 
products, and services, namely, guaranteed asset protection 
insurance for automobiles, paint and fabric protection, paintless 
dent repair, undercoating; financial services in the field of 
automobile dealerships; consulting and administrative services in 
the field of automobile finance and insurance products; training 
services, namely, conducting classes, seminars and workshops 
in the fields of automotive sales, facility maintenance, inventory 
control, insurance and finance product sales; providing 
information to automobile dealerships and other finance and 
insurance product producers regarding finance and insurance 
products via a secure website; limited warranty program 
consulting and administrative services for automobile 
dealerships and other finance and insurance product producers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de régimes de protection de véhicules, de 
programmes d'entretien prépayé de véhicules ainsi que d'autres 
programmes, produits et services l i é s  aux automobiles, 
nommément assurances pour la protection garantie des biens 
pour automobiles, protection de la peinture et des tissus, 
débosselage sans peinture, revêtement anticorrosion; services 
financiers dans le domaine des concessionnaires automobiles; 
conseils et services administratifs dans les domaines des 
produits de financement d'automobiles et des produits 
d'assurance connexes; services de formation, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la vente d'automobiles, de l'entretien d'installations, du 
contrôle des stocks ainsi que de la vente de produits 
d'assurance et de financement; diffusion d'information, aux 
concessionnaires automobiles et aux autres fournisseurs de 
produits de financement et d'assurance, concernant les produits 
de financement et d'assurance, par un site Web sécurisé; 
services de conseil et services administratifs portant sur un 
programme de garantie limitée pour les concessionnaires 
automobiles et les autres fournisseurs de produits de 
financement et d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,583,399. 2012/06/22. Jim Moran & Associates, Inc., 500 Jim 
Moran Boulevard, Deerfield Beach, Florida, 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

JM&A GROUP (CANADA)
SERVICES: Providing vehicle protection plans, pre-paid vehicle 
maintenance programs, and other automobile related programs, 

products, and services, namely, guaranteed asset protection 
insurance for automobiles, paint and fabric protection, paintless 
dent repair, undercoating; financial services in the field of 
automobile dealerships; consulting and administrative services in 
the field of automobile finance and insurance products; training 
services, namely, conducting classes, seminars and workshops 
in the fields of automotive sales, facility maintenance, inventory 
control, insurance and finance product sales; providing 
information to automobile dealerships and other finance and 
insurance product producers regarding finance and insurance 
products via a secure website; limited warranty program 
consulting and administrative services for automobile 
dealerships and other finance and insurance product producers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de régimes de protection de véhicules, de 
programmes d'entretien prépayé de véhicules ainsi que d'autres 
programmes, produits et services l i é s  aux automobiles, 
nommément assurances pour la protection garantie des biens 
pour automobiles, protection de la peinture et des tissus, 
débosselage sans peinture, revêtement anticorrosion; services 
financiers dans le domaine des concessionnaires automobiles; 
conseils et services administratifs dans les domaines des 
produits de financement d'automobiles et des produits 
d'assurance connexes; services de formation, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la vente d'automobiles, de l'entretien d'installations, du 
contrôle des stocks ainsi que de la vente de produits 
d'assurance et de financement; diffusion d'information, aux 
concessionnaires automobiles et aux autres fournisseurs de 
produits de financement et d'assurance, concernant les produits 
de financement et d'assurance, par un site Web sécurisé; 
services de conseil et services administratifs portant sur un 
programme de garantie limitée pour les concessionnaires 
automobiles et les autres fournisseurs de produits de 
financement et d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,583,636. 2012/06/26. BEVA Global Management Inc, 515 
Parisien, Hawkesbury, ONTARIO K6A 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SysteoPlus
WARES: Promotional materials, namely brochures. SERVICES:
Project management services in the field of business 
organization and management. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures. SERVICES: Services de gestion de projets dans le 
domaine de l'organisation et de la gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,583,899. 2012/06/27. ACM Automation Inc., #700, 940 - 6th 
Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ACM FACILITY SAFETY
SERVICES: Risk management consulting services in the field of 
facility hazard analysis, process hazard analysis, process safety 
management, safety automation, safety system specification 
services, safety lifecycles, safeguard engineering and risk 
assessment; training services in the field of risk management 
consulting services, namely, facility hazard analysis, process 
hazard analysis, process safety management, safety automation, 
safety system specification services, safety lifecycles, safeguard 
engineering and risk assessment. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des risques dans les 
domaine de l'analyse des risques liés à des installations, de 
l'analyse des risques de procédés, de la gestion de la sécurité 
des procédés, de l'automatisation de la sécurité, des services de 
spécification de systèmes de sécurité, de la gestion de la 
sécurité à toutes les étapes du cycle de vie, du génie des 
processus de sauvegarde et de l'évaluation des risques; 
services de formation dans le domaines des services de conseil 
en gestion des risques, nommément de l'analyse des risques 
liés à des installations, de l'analyse des risques de procédés, de 
la gestion de la sécurité des procédés, de l'automatisation de la 
sécurité, des services spécification de systèmes de sécurité, de 
la gestion de la sécurité à toutes les étapes du cycle de vie, du 
génie des processus de sauvegarde et de l'évaluation des 
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,584,203. 2012/06/29. Deb Canadian Hygiene Inc, 42 
Thompson Road, PO Box 730, Waterford, ONTARIO N0E 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OPTIDOSE
WARES: Dispensers for products in liquid, paste or gel form, 
namely, dispensers for skin and hand cleansers, and dispensers 
for shampoo and conditioner; soap dispensers; dispensers for 
hand sanitizers; hand cleanser dispensers; skin cream 
dispensers; parts and fittings for the aforesaid goods, namely 
pumping mechanisms for skin and hand cleanser dispensers, 
pumping mechanisms for shampoo and conditioner dispensers, 
pumping mechanisms for soap dispensers, pumping 
mechanisms for hand sanitizer dispensers, pumping mechanism 
for hand cleanser dispensers, pumping mechanism for skin 
cream dispensers and parts and fittings for the installation of 
soap dispensers; pumping mechanism for liquid dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de produits sous forme de 
liquide, de pâte ou de gel, nommément distributeurs de 
nettoyants pour la peau et les mains et distributeurs de 
shampooing et de revitalisant; distributeurs de savon; 

distributeurs de désinfectants pour les mains; distributeurs de 
nettoyant pour les mains; distributeurs de crème pour la peau; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément mécanismes de pompage pour distributeurs de 
nettoyant pour la peau et les mains, mécanismes de pompage 
pour distributeurs de shampooing et de revitalisant, mécanismes 
de pompage pour distributeurs de savon, mécanismes de 
pompage pour distributeurs de désinfectant pour les mains, 
mécanisme de pompage pour distributeurs de nettoyant pour les 
mains, mécanisme de pompage pour distributeurs de crème
pour la peau ainsi que pièces et accessoires pour l'installation de 
distributeurs de savon; mécanisme de pompage pour 
distributeurs de liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,420. 2012/07/03. American Tire Distributors, Inc.,  (a 
Delaware corporation), 12200 Herbert Wayne Court, Suite 150, 
Huntersville, North Carolina 28070-3145, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: On-line retail store services featuring automotive 
and vehicle tire tires, suspension systems, wheels, automotive 
equipment, after-market accessories and replacement parts; 
matching consumers with dealers in the field of automotive and 
vehicle tires, suspension systems, wheels, automotive 
equipment, after-market accessories and replacement parts, 
namely, wheel rims and hubcaps; Providing information 
regarding installation of automotive and vehicle tires, suspension 
systems, wheels, automotive equipment, after-market 
accessories and replacement parts and locally available 
installation services via the Internet; Providing delivery of 
automotive and vehicle tires, suspension systems, wheels, 
automotive equipment, after-market accessories and 
replacement parts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
pneus, de systèmes de suspension, de roues, d'équipement 
automobile, d'accessoires après fabrication et de pièces de 
rechange pour automobiles et véhicules; association de clients 
et de concessionnaires dans les domaines des pneus, des 
systèmes de suspension, des roues, de l'équipement 
automobile, des accessoires après fabrication et des pièces de 
rechange pour automobiles et véhicules, nommément des jantes 
de roue et des enjoliveurs; offre d'information concernant 
l'installation de pneus, de systèmes de suspension, de roues, 
d'équipement automobile, d'accessoires après fabrication et de 
pièces de rechange pour automobiles et véhicules ainsi que les 
services d'installation offerts dans la région, le tout par Internet; 
livraison de pneus, de systèmes de suspension, de roues, 
d'équipement automobile, d'accessoires après fabrication et de 
pièces de rechange pour automobiles et véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,584,461. 2012/06/20. A&A Australian Investments Pty Limited, 
Level 6, Sky Garden, 77 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

InnoWood
WARES: Wood composite materials used in building namely 
internal flooring, internal skirting, external decking, external 
cladding, facades, louvers, shutters, screens, ceilings and 
railings. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 09, 2005 under No. 1074605 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites en bois servant dans 
le domaine de la construction, nommément revêtements de sol 
intérieur, plinthes intérieures, platelage extérieur, bardage 
extérieur, façades, persiennes, volets, moustiquaires, plafonds et 
rampes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
septembre 2005 sous le No. 1074605 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,489. 2012/07/03. Mophie, Inc., 2850 Red Hill Avenue, 
Suite 128, Santa Ana, California, 92705, 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: (1) Carrying and protective cases, namely, armbands 
used as a case, belt clips used as a case, holsters, hard cases, 
soft cases, and silicone cases for use with mobile electronic 
devices in the nature of mobile card readers, mobile point-of-sale 
terminals, mobile phones, digital audio and video players, 
personal digital assistants, electronic personal organizers, and 
cameras, and mobile computing devices in the nature of 
handheld computers, tablet computers and electronic notepads; 
peripherals and accessories, namely, battery chargers, USB 
cables and power converters for use with mobile electronic 
devices, namely, mobile card readers, mobile point-of-sale 

terminals, mobile phones, digital audio and video players, 
personal digital assistants, electronic personal organizers, 
cameras, handheld computers, tablet computers and electronic 
notepads; protective screen shields for mobile electronic 
devices; card readers to scan information contained in smart 
cards, radio frequency identification cards, chip cards, credit 
cards, automated teller machine (ATM) card, automatic teller 
machine (ATM) card, debit cards, licenses, identification cards 
and frequent buyer cards; card reader terminal for use with 
mobile electronic devices, to scan information contained in 
electronic strips of various cards, namely, credit cards, 
automated teller machine (ATM) card, automatic teller machine 
(ATM) card, debit cards, licenses, identification cards and 
frequent buyer cards; barcode scanners; computer devices and 
systems, namely, haptic interfaces and devices for providing 
haptic, force and tactile feedback with integrated audio speakers 
for use with mobile electronic devices, namely, mobile card 
readers, mobile point-of-sale terminals, mobile phones, digital 
audio and video players, personal digital assistants, electronic 
personal organizers, cameras, handheld computers, tablet 
computers and electronic notepads); software used to generate 
haptic, force and tactile feedback for use with computer devices 
and systems, namely, haptic interfaces and devices for providing 
haptic, force and tactile feedback with integrated audio speakers 
for use with mobile electronic devices, namely, mobile card 
readers, mobile point-of-sale terminals, mobile phones, digital 
audio and video players, personal digital assistants, electronic 
personal organizers, cameras, handheld computers, tablet 
computers and electronic notepads; and software for mobile 
electronic devices and computers, namely, computer software 
for processing electronic payments via mobile electronic devices 
and computers. (2) Wireless receivers and transmitters for 
mobile electronic devices, namely, mobile card readers, mobile 
point-of-sale terminals, mobile phones, digital audio and video 
players, personal digital assistants, electronic personal 
organizers, cameras, handheld computers, tablet computers and 
electronic notepads integrated as part of a battery pack; wireless 
receivers and transmitters for mobile electronic devices, namely, 
mobile card readers, mobile point-of-sale terminals, mobile 
phones, digital audio and video players, personal digital 
assistants, electronic personal organizers, cameras, handheld 
computers, tablet computers and electronic notepads; and 
software for mobile electronic devices, namely, mobile card 
readers, mobile point-of-sale terminals, mobile phones, digital 
audio and video players, personal digital assistants, electronic 
personal organizers, cameras, handheld computers, tablet 
computers and electronic notepads and computers related to 
battery power management and remote control operations. (3) 
Mounts and mounting cradles for mobile electronic devices, 
namely mobile phones, digital audio and video players, handheld 
computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, and cameras; 
carrying and protective cases for mobile electronic devices, 
namely mobile phones, digital audio and video players, handheld 
computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, and cameras; 
photographic equipment, namely film cameras and digital 
cameras, camera housings and cases, and camera straps. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/661,367 in association with 
the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4318944 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis de transport et de protection, 
nommément brassards pour utilisation comme étui, pinces de 
ceinture pour utilisation comme étui, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis rigides, étuis souples et étuis en silicone pour 
appareils électroniques mobiles, à savoir pour lecteurs de cartes 
mobiles, terminaux de point de vente mobiles, téléphones 
mobiles, lecteurs audio et vidéonumériques, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques personnels et 
appareils photo, ainsi que pour appareils informatiques mobiles, 
à savoir pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
blocs-notes électroniques; périphériques et accessoires,
nommément chargeurs de batterie, câbles USB et 
convertisseurs de puissance pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour lecteurs de cartes mobiles, terminaux 
de point de vente mobiles, téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, appareils photo, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et blocs-notes électroniques; écrans 
protecteurs pour appareils électroniques mobiles; lecteurs de 
cartes pour la lecture d'information contenue sur des cartes à 
puce, des cartes d'identification par radiofréquence, des cartes à 
microcircuit, des cartes de crédit, des cartes de guichet 
automatique, des cartes de débit, des permis, des cartes 
d'identité et des cartes de récompenses pour acheteurs 
réguliers; terminaux de lecture de cartes pour utilisation avec 
des appareils électroniques mobiles, pour la lecture d'information 
contenue sur les bandes électroniques de diverses cartes, 
nommément de cartes de crédit, de cartes de guichet 
automatique, de cartes de débit, de permis, de cartes d'identité 
et de cartes de récompenses pour acheteurs réguliers; lecteurs 
de codes à barres; dispositifs et systèmes informatiques, 
nommément interfaces et dispositifs haptiques pour fournir une 
rétroaction haptique, un retour de force ou une rétroaction tactile 
munis de haut-parleurs intégrés pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour lecteurs de cartes mobiles, terminaux 
de point de vente mobiles, téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, appareils photo, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et blocs-notes électroniques; logiciels pour 
générer une rétroaction haptique, un retour de force ou une 
rétroaction tactile pour dispositifs et systèmes informatiques, 
nommément interfaces et dispositifs haptiques pour fournir une 
rétroaction haptique, un retour de force ou une rétroaction tactile 
munis de haut-parleurs intégrés pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour lecteurs de cartes mobiles, terminaux 
de point de vente mobiles, téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, appareils photo, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et blocs-notes électroniques; logiciels pour 
appareils électroniques mobiles et ordinateurs, nommément 
logiciels pour le traitement de paiements électroniques effectués 
à l'aide d'appareils électroniques mobiles et d'ordinateurs. (2) 
Récepteurs et émetteurs sans fil pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour lecteurs de cartes mobiles, terminaux 
de point de vente mobiles, téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, appareils photo, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et blocs-notes électroniques, intégrés en 
tant que pièces d'un bloc-batteries; récepteurs et émetteurs sans 
fil pour appareils électroniques mobiles, nommément pour 

lecteurs de cartes mobiles, terminaux de point de vente mobiles, 
téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéonumériques, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques 
personnels, appareils photo, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et blocs-notes électroniques; logiciels pour appareils 
électroniques mobiles, nommément pour lecteurs de cartes 
mobiles, terminaux de point de vente mobiles, téléphones 
mobiles, lecteurs audio et vidéonumériques, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques personnels, 
appareils photo, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
blocs-notes électroniques et ordinateurs, ayant trait à la gestion 
de l'alimentation des batteries et à la commande à distance. (3) 
Supports et socles de montage pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques et appareils photo; étuis de transport 
et de protection pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques et appareils photo; équipement 
photographique, nommément appareils photo à pellicule et 
appareils photo numériques, boîtiers et étuis d'appareil photo et 
courroies d'appareil photo. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/661,367 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4318944 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,496. 2012/07/03. Mophie, Inc., 2850 Red Hill Avenue, 
Suite 128, Santa Ana, California, 92705, 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: (1) Battery packs, namely, batteries with integrated 
docking for mobile electronic devices; batteries and battery 
chargers for use as external power sources with mobile 
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consumer electronic products; electrical cells and batteries, 
namely, external power sources with integrated housing and 
electrical connector for cameras; cell phone battery chargers, 
namely, external power sources with integrated housing and
electrical connector for mobile phones; and mobile telephone 
batteries, namely, external battery packs with integrated docking 
for mobile telephones. (2) Clothing items, namely, jackets, shirts, 
sweatshirts, hats, t-shirts, jerseys, tank tops, caps, hooded 
sweatshirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3681443 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3958080 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Blocs-piles, nommément piles avec socle 
intégré pour appareils électroniques mobiles; piles et chargeurs 
de pile pour utilisation comme sources d'alimentation externe 
avec des produits électroniques mobiles grand public; piles et 
batteries électriques, nommément sources d'alimentation 
externes avec boîtier et connecteur électrique intégrés pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de pile pour téléphones 
cellulaires, nommément sources d'alimentation externe avec 
boîtier et connecteur électrique intégrés pour téléphones 
mobiles; piles pour téléphones mobiles, nommément blocs-piles 
externes avec socle intégré pour téléphones mobiles. (2) Articles 
vestimentaires, nommément vestes, chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, tee-shirts, jerseys, débardeurs, 
casquettes, pulls d'entraînement à capuchon. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3681443 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 
sous le No. 3958080 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,798. 2012/07/05. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RCA
SERVICES: Advertising the wares and services of others ; 
promoting the sale of wares and services for others through 
promotional contests, exhibitions, and the distribution of related 
printed material in the field of telecommunication transmission of 
data, consumer electronic goods and small domestic home 
appliances ; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes ; providing of commercial 
information and advice for consumers in the field of 
telecommunication transmission of data, consumer electronic 
goods and small domestic home appliances ; procurement 
services for others in the form of purchasing telephones, 
facsimile machines, radios, televisions, mobile phones, 
consumer electronic goods and big and small domestic home 
appliances ; Telecommunications, namely providing multiple 
user access to a global computer network ; Voice Over Internet 
Protocol (VOIP) communication services, namely providing voice 
service for local and long distance calling ; mobile telephone 
communication services ; communications by telephone, namely 

VOIP communication services ; satellite transmission ; 
telecommunications routing and junction services ; video and 
teleconferencing services ; telephone services, namely 
telephone answering services, wireless telephone services, 
telephone carrier services provided by means of fiber optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission ; telecommunication gateway services, 
namely provision of local and long distance transmission of 
audio, video and data signals and streams through use of a 
wireless transmission ; technical consultancy services in the field 
of telecommunication transmission of data ; computer aided 
transmission of messages and images via the Internet ; providing 
telecommunication connections to a global computer network ; 
providing user access to global computer networks; rental of 
access time to global computer networks ; communications by 
computer terminals, namely transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the internet ; communications by fiber 
optic networks, namely transmitting streamed sound and audio-
visual recordings via the internet by fiber optic cable networks ; 
rental of telecommunication equipment and telephones ; rental, 
leasing and providing of modems for others; television 
broadcasting, radio broadcasting ; digital transmission of films, 
live events, namely sporting events, comedy shows, music 
concerts and other entertainment media, namely texts, music 
videos, movies, graphics, images via the internet and mobile 
communication networks ; VOD services; Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely scientific and industrial research, technical expertise and 
planning services, technical consulting, and research and 
development services in the field of telecommunication 
transmission of data ; design and development of computer 
hardware and software ; consultancy in the design and 
development of computer software ; industrial design. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3931585 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 03 juillet 2012 sous le No. 12/3931585 
en liaison avec les services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers par des concours promotionnels, des expositions et la 
distribution d'imprimés connexes dans les domaines des de la 
transmission de données par télécommunications, des appareils 
électroniques grand public et des petits appareils 
électroménagers; organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; offre de 
renseignements commerciaux et de conseils aux 
consommateurs dans le domaine de de la transmission de 
données par télécommunications, des appareils électroniques 
grand public et des petits appareils électroménagers; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
téléphones, de télécopieurs, de radios, de téléviseurs, de 
téléphones mobiles, d'appareils électroniques grand public ainsi 
que de petits et de gros appareils électroménagers; 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; voix sur IP services de 
communication, nommément offre d'un service téléphonique 
pour les appels locaux et interurbains; services de téléphonie 
mobile; téléphonie, nommément services de communication par 
voix sur IP; transmission par satellite; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications; services de 
vidéoconférence et de téléconférence; services de téléphonie, 
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nommément services de secrétariat téléphonique, services de 
téléphonie sans fil, services de téléphonie offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de la 
transmission radio et par micro-ondes ainsi que de la 
transmission par satellite; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre de transmission locale et 
interurbaine de signaux et de flux audio, vidéo et de données par 
la transmission sans fil; services de consultation technique dans 
le domaine de la transmission de données par 
télécommunications; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images par Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; communication 
par terminaux d'ordinateur, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet; 
communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
diffusion en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels 
sur Internet par des réseaux de câbles à fibres optiques; location 
d'équipement de télécommunication et de téléphones; location, 
crédit-bail et fourniture de modems pour des tiers; télédiffusion, 
radiodiffusion; transmission numérique de films et de spectacles, 
nommément d'évènements sportifs, de spectacles d'humour, de 
concerts et d'autre contenu de divertissement, nommément de 
textes, de vidéos musicales, de films, d'éléments visuels et 
d'images par Internet et des réseaux de télécommunication 
mobiles; services de vidéo à la demande; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et industrielle, services 
d'expertise et de planification techniques, consultation technique 
et services de recherche et de développement dans le domaine 
de la transmission de données par télécommunications; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation pour la conception et le développement de 
logiciels; dessin industriel. Priority Filing Date: July 03, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3931585 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on July 03, 2012 under No. 
12/3931585 on services.

1,585,015. 2012/07/06. 9051-1916 QUÉBEC INC., (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boulevard Sainte-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 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: Herbes, vitamines, minéraux et suppléments 
nutritifs, nommément suppléments alimentaires constituant une 
source de vitamines et de minéraux et acides gras essentiels et 
des cultures probiotiques sous forme de poudre, de liquide ou de 
capsules; plantes médicinales pour le traitement de l'allégement 
des symptômes associés à des conditions de vieillissement et de 
la peau; vitamines, minéraux et remèdes homéopathiques pour 
le traitement de l'allégement des symptômes associés à des 
conditions de vieillissement et de la peau, nommément les 
problèmes de peau, crèmes cosmétiques, nommément crèmes 
de beauté, crèmes hydratantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, 
crèmes antirides, tous les laits pour le corps, le visage et les 
mains à usage cosmétique, lotions toniques, masques et gels; 
toniques rafraîchissants pour la peau sous la forme d'aérosols, 
savons parfumés, cosmétiques; poudre de talc, poudres pour le 
corps et vaporisateurs à savoir crèmes de beauté, sérums de 
beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions toniques, 
masques de beauté, gels de beauté, huiles de beauté, lotions de
bronzage, lotions auto-bronzantes, lotions capillaires, 
shampooings, huiles essentielles, nommément huile de 
massage, huile pour le bain, crème à raser, non médicinaux, 
préparations topiques, nommément gels et crèmes pour 
utilisation dans le traitement de l'acné, boutons, le psoriasis, 
l'eczéma, les rides, les ridules, la perte d'humidité, de 
l'inflammation, la sécheresse, la rugosité, la pigmentation, les 
rougeurs; aloès, nommément nectars et jus d'aloès, gel premiers 
soins; enzymes, nommément enzymes digestives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Herbs, vitamins, minerals and nutritional supplements, 
namely nutritional supplements providing a source of vitamins, 
minerals, essential fatty acids and probiotic cultures in the form 
of powder, liquid or capsules; medicinal herbs for relief treatment 
of symptoms associated with aging and skin conditions; vitamins, 
minerals, and homeopathic remedies for relief treatment of 
symptoms associated with aging and skin conditions, namely 
skin problems, cosmetic creams, namely beauty creams, 
moisturizing creams, day creams, night creams, anti-wrinkle 
creams, all milks for the body, face, and hands, for cosmetic use, 
toners, masks, and gels; refreshing skin tonics in the form of 
sprays, perfumed soaps, cosmetics; talcum powder, powders for 
the body and sprays, namely cosmetic creams, beauty serums, 
beauty milks, cosmetic lotions, toning lotions, beauty masks, 
beauty gels, beauty oils, tanning lotions, self-tanning lotions, hair 
lotions, shampoos, essential oils, namely massage oil, bath oil, 
shaving cream, non-medicinal topical preparations, namely gels 
and creams for use in the treatment of acne, pimples, psoriasis, 
eczema, wrinkles, fine lines, loss of moisture, inflammation, 
dryness, roughness, pigmentation, redness; aloe vera, namely 
aloe vera nectars and juices, first aid gel; enzymes, namely 
digestive enzymes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,585,150. 2012/07/09. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE SPOTLIGHT
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WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDs, featuring television programs, motion pictures and videos 
in the field of wrestling sports entertainment; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDs, featuring sports 
entertainment, namely, sports video games; pre-recorded 
phonograph records and pre-recorded audio cassettes, featuring 
wrestling sports entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; electronic toys, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles; voice synthesizers; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
sunglass cords; walkie talkies; electronic returning tops; sports 
helmets. (2) Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; 
mounted and unmounted photographs; cardboard standups; 
labels, namely, printed paper labels, printed shipping labels; 
return address labels not of textile; folders; plastic bags for 
general use; paper tableware, namely, paper place mats, paper 
table mats, paper napkins, paper table linens, paper tablecloths; 
paper lunch bags; stickers; bumper stickers; window decals; 
markers; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil cases; chalk; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; posters; notebooks; trading cards; calendars; 
photographs; framed pictures; photographic prints; pictures; 
photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir and event programs 
relating to sports entertainment; books featuring pictorial 
biographies; autograph books; comic books; picture books; 
sticker albums; book covers; paper book markers; bookplates; 
memo pads; scribble pads; date books; address books; agenda 
books; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone 
cards not magnetically encoded; customized personal cheques; 
chequebook covers; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs onto 
paper; paper gift wrap; paper cake decorations; stationery, 
namely, art paper, writing paper, writing pads, envelopes, 
stationery binders; indoor ornaments of paper. (3) Backpacks; 
luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school bags, 
tote bags, travel bags, travelling bags, cosmetic bags sold 
empty, garment bags for travel, fanny packs; wallets; credit card 
cases; change purses; leather key chains; leather belts; thongs; 
soft luggage identification tags. (4) Clothing, namely, casual 
clothing, raincoats, overcoats, boots, socks, caps, brassieres, 
clothing ties, belts, gloves, exercise suits, jogging suits; clothing, 
namely, tops, namely, tank tops, t-shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers 

and blouses, shirts, jackets, bottoms, namely, trousers, jean 
pants, sweatpants, boxers shorts, dresses, skirts and exercise 
pants, pants, shorts, underwear, pajamas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, hats; wrist bands, 
bandannas; Halloween and masquerade costumes. (5) Toys, 
namely, small toys, collectible toy figures, toy spinning tops, toy 
rockets, cases for toy vehicles, porcelain dolls; toys, namely, toy 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; 
stand alone video output game machines featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic games; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 
animals; plush toys; card games; toy guitars; water guns; vinyl 
products for playing in a pool, namely, floating pillow back lounge 
chairs, inflatable toy rafts for aquatic recreational use; Christmas 
tree decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party 
favors in the nature of crackers and noisemakers; skateboards; 
windup toys; toy scooters; knee and elbow pads for athletic use; 
plastic model kits for making toy vehicles; novelty toys, namely, 
toy banks made of tin; toy gum machines; toy foam hands; 
confetti. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, a 
television show about professional wrestling; Entertainment 
services, namely, the production and exhibition of professional 
wrestling events rendered live and through broadcast media 
including television and radio, and via the internet or commercial 
online service; providing wrestling news and information via a 
global computer network; sports entertainment rendered live and 
through broadcast media including television and radio, and via 
the internet or commercial online service; Providing information 
in the fields of sports, entertainment and related topics via an 
online community portal; Providing a website in the field of sports 
entertainment; Fan club services, organizing and staging events 
with fan club members, promoting the interest and participation 
of fan club members, namely, encouraging professional wrestling 
fans to discuss wrestling entertainment, to attend social events in 
the field of wrestling entertainment and to assist in the 
administration of a professional wrestling fan club, and providing 
an online community forum for fan club members; Providing 
online newsletters in the fields of sports entertainment; Online 
journals, namely blogs, in the fields of sports entertainment. (2) 
Online services, namely, the streaming of audio and video via 
the Internet featuring music, television shows and wrestling 
sports entertainment, the operation of a website that provides
streaming audio and video such as music, television shows, 
wrestling sports entertainment webcasts and the like, the 
provision of multimedia podcasts and webcasts in the fields of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
internet, the provision of online social networking services. (3) 
Entertainment services, namely, the provision of video games 
playable online, the production and distribution of motion 
pictures, the provision of entertainment in the form of television 
programs, the provision of entertainment in the form of pay-per-
view television programs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
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cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et téléfilms, 
nommément oeuvres cinématographiques, à savoir 
divertissement sportif; disques compacts préenregistrés, bandes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films 
et des vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement sportif, nommément 
des jeux vidéo de sport; disques préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées contenant du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; appareils de jeu payants; programmes de jeux 
vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; jouets 
électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, 
véhicules radiocommandés; synthétiseurs vocaux; tapis de 
souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons de lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; 
disques à va-et-vient électroniques; casques de sport. (2) 
Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour autocollants de 
collection, photos à collectionner; photos montées ou non; 
personnages en carton; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; articles de table 
en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en 
papier, serviettes de table en papier, linges de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; 
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, 
bulletins d'information, magazines et journaux sur le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs et programmes 
d'évènement ayant trait au divertissement sportif; livres 
biographiques illustrés; carnets d'autographes; livres de bandes 
dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-
livres; signets en papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonner; 
carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons 
en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques 
prépayées non magnétiques à collectionner; chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-chéquiers; 
banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; 
règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons 
en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier; articles de papeterie, nommément papier couché, papier 
à lettres, blocs-correspondance, enveloppes, reliures; 
décorations d'intérieur en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs pour voyager, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 

sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, imperméables, pardessus, 
bottes, chaussettes, casquettes, soutiens-gorge, cravates, 
ceintures, gants, survêtements d'exercice, ensembles de 
jogging; vêtements, nommément hauts, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, 
polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls et 
chemisiers, chemises, vestes, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, 
caleçons boxeurs, robes, jupes et pantalons d'exercice, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; serre-poignets, bandanas; 
costumes d'Halloween et de mascarade. (5) Jouets, 
nommément petits jouets, figurines jouets à collectionner, 
toupies jouets, fusées jouets, étuis pour véhicules jouets, 
poupées de porcelaine; jouets, nommément figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux 
d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la 
lutte; appareils de jeux électroniques portatifs; jeux d'adresse de 
table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte 
jouets; poupées; figurines à tête branlante; marionnettes; 
animaux rembourrés; jouets en peluche; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une 
piscine, nommément chaises longues flottantes à dossier 
coussiné, radeaux gonflables jouets à usage récréatif et 
aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, à savoir diablotins 
et articles à bruit; planches à roulettes; jouets à remonter; 
trottinettes; genouillères et coudières pour le sport; nécessaires 
de modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
jouets de fantaisie, nommément tirelires en métal; distributeurs 
jouets de gomme à mâcher; mains en mousse jouets; confettis. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur la lutte professionnelle; services de 
divertissement, nommément production et présentation 
d'évènements de lutte professionnelle en direct et au moyen de 
médias électroniques, y compris la télévision et la radio ainsi que 
par Internet ou un service commercial en ligne; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; divertissement sportif en direct et au moyen de médias 
électroniques, y compris la télévision et la radio ainsi que par 
Internet ou un service commercial en ligne; diffusion 
d'information dans les domaines du sport, du divertissement et 
des sujets connexes au moyen d'un portail communautaire en 
ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement 
sportif; services de club d'admirateurs, organisation et tenue 
d'activités pour les membres d'un club d'admirateurs, promotion 
des intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'admirateurs, nommément encouragement des admirateurs de 
lutte professionnelle à discuter de lutte à des fins de 
divertissement, à participer à des rencontres sociales dans le 
domaine de la lutte à des fins de divertissement et à aider à 
l'administration d'un club d'admirateurs de lutte professionnelle, 
ainsi qu'offre d'un forum en ligne aux membres d'un club 
d'admirateurs; offre de cyberlettres dans les domaines du 
divertissement sportif; revues en ligne, nommément blogues, 
dans le domaine du divertissement sportif. (2) Services en ligne, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
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Internet, à savoir de musique, d'émissions de télévision et de 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
comme de musique, d'émissions de télévision, de webémissions 
de divertissement sportif ayant trait à la lutte et de contenu 
semblable, offre de balados multimédias et de webémissions 
dans les domaines du divertissement télévisé, de la téléréalité, 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte par Internet, offre de services de 
réseautage social en ligne. (3) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, production et 
distribution de films, offre de divertissement, à savoir d'émissions 
de télévision, offre de divertissement, à savoir d'émissions de 
télévision à la carte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,475. 2012/07/10. Color Me Rad, LLC, 3690 East Ft. Union 
Blvd., #101, Cottonwood Heights, Utah 84121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

COLOR ME RAD
SERVICES: Athletic and sport event services, namely 
organizing, arranging, and conducting running events and 
running competitions; providing a website featuring information 
relating to the sport of running and running events; providing 
online information in the fields of running and running events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'événements d'athlétisme et de sport, 
nommément organisation, planification, et tenue d'évènements 
et de compétitions de course; offre d'un site Web contenant de 
l'information ayant trait à la course et aux évènements de 
course; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
course et des évènements de course. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,605. 2012/07/11. GAZITH SHOES T. VINER AND SONS 
Ltd., 10 BEIT SHAMAI ST., TEL-AVIV, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

GAZITH
WARES: Clothing, namely, jackets, leather jackets, shirts, pants, 
dresses, skirts, belts; footwear, namely, shoes, sandals, boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, vestes de 
cuir, chemises, pantalons, robes, jupes, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,808. 2012/07/12. PFM MEDICAL, INC., 1815 Aston Ave, 
Suite 106, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

ASEPT
WARES: Medical tubing for pleural effusion drainage. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tubes médicaux pour le drainage pleural. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,919. 2012/07/13. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: LCD monitors ; videoprojectors, projectors ; 
multimedia computer tablets ; set top boxes, decoders for 
receiving multimedia content, namely television decoders ; 
modems and telecommunication routers ; multimedia gateways, 
namely cellular gateways, mobile gateways ; pre-recorded 
compact discs, DVDs, high density optical discs containing 
computer games, music, movies, documentaries and TV 
programs ; data processing equipment, namely computer, 
computer monitors, blank hard disks ; computer servers, 
multimedia servers, external hard disc drives ; video surveillance 
apparatus, namely video cameras, video display monitors, video 
screens ; alarms. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Moniteurs ACL; vidéoprojecteurs, projecteurs; 
ordinateurs tablettes multimédias; boîtiers décodeurs, décodeurs 
pour la réception de contenu multimédia, nommément 
décodeurs de signaux télévisuels numériques; modems et 
routeurs de télécommunication; passerelles multimédias, 
nommément passerelles cellulaires, passerelles mobiles; 
disques compacts préenregistrés, DVD, disques optiques haute 
densité contenant des jeux informatiques, de la musique, des 
films, des documentaires et des émissions de télévision; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, disques durs vierges; serveurs, serveurs 
multimédias, disques durs externes; appareils de surveillance 
vidéo, nommément caméras vidéo, moniteurs d'affichage vidéo, 
écrans vidéo; alarmes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,586,260. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

PARTNER POINTS
SERVICES: Providing business referral incentive award 
programs through the issuance and processing of a points 
program in the field of tailoring, clothing alterations, repair and 
care that allows for the automatic redemption of points for gift 
cards to be used for the purchase of merchandise and services 
of other retail and clothing stores. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses pour 
recommandation d'entreprise par l'offre et la gestion d'un 
programme de points dans les domaines des services de tailleur 
et de retouche, de réparation et d'entretien de vêtements qui 
permet l'échange de points contre des cartes-cadeaux pour 
acheter les marchandises et les services d'autres magasins de 
détail et de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,586,401. 2012/07/17. Peter Philip, 67 Elswick Street, 
Leichhardt, NSW, 2040, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WAYWARD
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,414. 2012/07/11. Zalando GmbH, Sonnenburger Strasse 
73, 10437 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KIOMI
WARES: leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, handbags, wallets, belts, jackets, coats; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; handbags; 
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, 
sweaters, trousers, coats, stockings, suits, ties, underwear, 
scarves, dresses, skirts, tops, longsleeves, muscle shirts, tank 
tops, bandeau tops, vests, sleeveless tops, polo-shirts, jeans, 
cargo pants, jogging pants, slacks, chinos, leggings, shorts, 
bermuda shorts, socks, tights, vests, jackets, blazers, capes, 
jumpsuits, lingerie, bras, panties, briefs, girdles, body suits, 
swimwear, nightwear, neckties, shawls, gloves; footwear, 
namely, shoes, sneakers, sandals, ballet pumps, trainers, boots, 
ankle boots, -mules and cogs, sippers, flip flops, beach shoes, 

outdoor shoes, business shoes; headgear, namely, hats, caps, 
and toques; sports gear, namely, track suits, track pants, running 
shoes, jogging shoes, sweat bands, sweat shirts. SERVICES:
wholesale and retail sale, in particular mail order sale (including 
online) of leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, handbags, wallets, belts, jackets, coats, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, bags, rucksacks, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing footwear, headgear. Priority Filing Date: 
January 18, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
009 870 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: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, 
vestes, manteaux; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; sacs à main; havresacs; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
pantalons, manteaux, bas, costumes, cravates, sous-vêtements, 
foulards, robes, jupes, hauts, gilets de corps, maillots sans 
manches, débardeurs, soutiens-gorge bandeaux, gilets, hauts 
sans manches, polos, jeans, pantalons cargos, pantalons de 
jogging, pantalons sport, pantalons en coutil, pantalons-collants, 
shorts, bermudas, chaussettes, collants, gilets, vestes, blazers, 
capes, combinaisons-pantalons, lingerie, soutiens-gorge, 
culottes, caleçons, gaines, combinés-slips, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, cravates, châles, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, sandales, chaussures à 
talons plats, chaussures tout-aller, bottes, bottillons, mules et 
sabots, pantoufles, tongs, chaussures de plage, chaussures 
d'extérieur, chaussures de travail; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; équipements de sport, 
nommément ensembles molletonnés, pantalons molletonnés, 
chaussures de course, chaussures de jogging, bandeaux 
absorbants, pulls d'entraînement. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail, notamment vente par correspondance (y 
compris en ligne) de cuir et similicuir ainsi que de produits faits 
de ces matières, nommément de sacs à main, de portefeuilles, 
de ceintures, de vestes, de manteaux, de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles et bagages, de sacs, de havresacs, de 
parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais 
et d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs. Date de priorité de production: 18 janvier 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 009 870 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.

1,586,717. 2012/07/18. TURBOMECA, Société Anonyme, 
Avenue Joseph Szydlowski, 64511 BORDES, 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

ANETO
MARCHANDISES: (1) Générateurs pour aéronefs, 
compresseurs nommément compresseurs de véhicules, d'air, de 
gaz; accouplements et organes de transmission et de propulsion 
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à l'exception de ceux pour véhicules terrestres nommément 
turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électro-thermiques, à 
réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, à 
propulsion par fusées, propulseurs ioniques, propulseurs 
plasmiques, propulseurs électriques pour avions; systèmes de 
puissance propulsive et non propulsive (machines) pour 
aéronefs et leurs parties constitutives comprises dans cette 
classe, y compris turbines, moteurs, propulseurs, nacelles, 
inverseurs de poussée; groupes auxiliaires de puissance pour 
véhicules aériens nommément machines nommément turbines 
auxiliaires destinées à produire de l'énergie à bord des aéronefs 
pour permettre d'alimenter au sol les différents systèmes de bord 
tels que tension électrique, pressions électrique et hydraulique, 
climatisation, quand les moteurs sont arrêtés; systèmes de 
lubrification pour moteurs et turbines de véhicules aériens 
nommément machines nommément réservoirs d'huile, filtres, 
vannes, pompes gerotors à alimentation radiale; bancs d'essai 
pour moteurs, turbines et autres propulseurs (machines) pour 
aéronefs; appareils et instruments électriques et électroniques à
savoir générateurs et démarreurs pour installations fixes et 
mobiles pour aéronefs; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pression, de vitesse, de déplacement, de 
température, de position, de vibration; systèmes, appareils et 
équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et 
de traitement de paramètres et de données nommément 
capteurs, convertisseurs, calculateurs, cartes électroniques de 
traitements de paramètres nommément cartes pour lecture 
destinées à être ajoutées à des ordinateurs permettant une 
liaison avec un serveur informatique pour des informations dans 
le domaine aéronautique et spatial; matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle pour 
générateurs, démarreurs et ensemble intégré de génération de 
puissance propulsive et non-propulsive nommément appareils 
permettant le contrôle visuel des pièces, détecteurs 
d'émanations chimiques, appareils de détection d'anomalies sur 
des pièces de turbomachines, capteurs électriques, 
électroniques et magnétiques de pressions, de vitesse, de 
déplacement, de température, de positions, de vibration, 
calculateurs et capteurs numériques et analogiques utilisés dans 
le domaine aéronautique; appareils de locomotion par air, 
véhicules aéronautiques, y compris aéronefs, avions, 
hélicoptères; parties et pièces détachées pour moteurs, turbines 
et pour propulseurs pour véhicules aérospatiaux, nommément 
nacelles, accouplements et organes de transmission et de 
propulsion nommément compresseurs, turbines de 
compresseurs, sorties d'échappement, chambres de 
combustion. (2) Générateurs pour aéronefs, compresseurs 
nommément compresseurs de véhicules, d'air, de gaz; 
accouplements et organes de transmission et de propulsion à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres nommément 
turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électro-thermiques, à 
réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, à 
propulsion par fusées, propulseurs ioniques, propulseurs 
plasmiques, propulseurs électriques pour avions; systèmes de 
puissance propulsive et non propulsive (machines) pour 
aéronefs et leurs parties constitutives comprises dans cette 
classe, y compris turbines, moteurs, propulseurs, nacelles, 
inverseurs de poussée; groupes auxiliaires de puissance pour 
véhicules aériens nommément machines nommément turbines 
auxiliaires destinées à produire de l'énergie à bord des aéronefs 
pour permettre d'alimenter au sol les différents systèmes de bord 
tels que tension électrique, pressions électrique et hydraulique, 
climatisation, quand les moteurs sont arrêtés; systèmes de 

lubrification pour moteurs et turbines de véhicules aériens 
nommément machines nommément réservoirs d'huile, filtres, 
vannes, pompes gerotors à alimentation radiale; bancs d'essai 
pour moteurs, turbines et autres propulseurs (machines) pour 
aéronefs; appareils et instruments électriques et électroniques à 
savoir générateurs et démarreurs pour installations fixes et 
mobiles pour aéronefs; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pression, de vitesse, de déplacement, de 
température, de position, de vibration; systèmes, appareils et 
équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et 
de traitement de paramètres et de données nommément 
capteurs, convertisseurs, calculateurs, cartes électroniques de 
traitements de paramètres nommément cartes pour lecture 
destinées à être ajoutées à des ordinateurs permettant une 
liaison avec un serveur informatique pour des informations dans 
le domaine aéronautique et spatial; matériels et équipements 
électriques et électroniques de maintenance et de contrôle pour 
générateurs, démarreurs et ensemble intégré de génération de 
puissance propulsive et non-propulsive nommément appareils 
permettant le contrôle visuel des pièces, détecteurs 
d'émanations chimiques, appareils de détection d'anomalies sur 
des pièces de turbomachines, capteurs électriques, 
électroniques et magnétiques de pressions, de vitesse, de 
déplacement, de température, de positions, de vibration, 
calculateurs et capteurs numériques et analogiques utilisés dans 
le domaine aéronautique; appareils de locomotion par air, 
véhicules aéronautiques, y compris aéronefs, avions, 
hélicoptères; parties et pièces détachées pour moteurs, turbines 
et pour propulseurs pour véhicules aérospatiaux, nommément 
nacelles, accouplements et organes de transmission et de 
propulsion nommément compresseurs, turbines de 
compresseurs, sorties d'échappement, chambres de 
combustion. SERVICES: (1) Réparation et maintenance de 
véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives; 
construction et installation de bâtiments industriels et de bancs 
d'essais pour systèemes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériels et d'équipements électriques et électroniques 
utilisés dans le domaine aérospatial; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux et de leurs 
pièces constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de 
moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de poussée, 
systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; mise au 
standard, remise en état et échange standard de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service 
d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de 
réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; conseils et 
assistance techniques concernant la fabrication, l'entretien, la 
réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs 
parties constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de 
moteurs, de réacteurs, de propulseurs, d'inverseurs de poussée, 
de véhicules aéronautiques, de systèmes de freinage, de 
systèmes d'atterrissage, de câblages; réparation des outillages 
et matériels de servitude pour systèmes, équipements et pièces 
de véhicules aérospatiaux; services d'ingénierie et de bureau 
d'études (travaux d'ingénieurs), services d'analyse et d'expertise 
(travaux d'ingénieurs), recherche scientifique et industrielle dans 
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le domaine aérospatial; essais de machines nommément essais 
de véhicules aérospatiaux et de leurs parties constitutives 
nommément turbines, moteurs propulseurs; essais de matériaux 
dans le domaine aéronautique et spatial; essais en vol d'avion, 
d'hélicoptères (travaux d'ingénieurs); essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (travaux 
d'ingénieurs); service d'inspection des systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux (contrôle de qualité); service 
d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de 
données enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (travaux 
d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits 
relatifs au domaine aérospatial. (2) Réparation et maintenance 
de véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives; 
construction et installation de bâtiments industriels et de bancs 
d'essais pour systèemes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériels et d'équipements électriques et électroniques 
utilisés dans le domaine aérospatial; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux et de leurs 
pièces constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de 
moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de poussée, 
systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; mise au 
standard, remise en état et échange standard de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service 
d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de 
réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; conseils et 
assistance techniques concernant la fabrication, l'entretien, la 
réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs 
parties constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de 
moteurs, de réacteurs, de propulseurs, d'inverseurs de poussée, 
de véhicules aéronautiques, de systèmes de freinage, de 
systèmes d'atterrissage, de câblages; réparation des outillages 
et matériels de servitude pour systèmes, équipements et pièces 
de véhicules aérospatiaux; services d'ingénierie et de bureau 
d'études (travaux d'ingénieurs), services d'analyse et d'expertise 
(travaux d'ingénieurs), recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine aérospatial; essais de machines nommément essais 
de véhicules aérospatiaux et de leurs parties constitutives 
nommément turbines, moteurs propulseurs; essais de matériaux 
dans le domaine aéronautique et spatial; essais en vol d'avion,
d'hélicoptères (travaux d'ingénieurs); essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (travaux 
d'ingénieurs); service d'inspection des systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux (contrôle de qualité); service 
d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de 
données enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (travaux 
d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits 
relatifs au domaine aérospatial. Date de priorité de production: 
23 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3891560 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 2012 sous le 
No. 12/3891560 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 

liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

WARES: (1) Aircraft generators, compressors, namely vehicle 
compressors, air compressors, gas compressors; transmission 
and propulsion couplings and components excluding those for 
land vehicles, namely gas turbines, thermal engines, 
electrothermal engines, reactive engines, nuclear power 
engines, combined propulsion engines, rocket propulsion 
engines, ion thrusters, plasma thrusters, electric thrusters for 
airplanes; thrust and non-thrust power systems (machines) for 
aircraft and components thereof included in this class, including 
turbines, motors and engines, thrusters, nacelles, thrust 
reversers; auxiliary power units for air vehicles, namely 
machines, namely auxiliary turbines for generating power aboard 
aircraft to supply power at ground level to aircraft systems, 
including voltage systems, electric and hydraulic pressure 
systems, air conditioning systems, when the engines are turned 
off; lubrication systems for air vehicle engines and turbines, 
namely machines, namely oil tanks, filters, valves, gerotor 
pumps with radial feed; test benches for motors and engines, 
turbines, and other thrusters (machines) for aircraft; electric and 
electronic apparatus and instruments, namely generators and 
starters for mobile and stationary aircraft installations; electric, 
electronic and magnetic sensors for pressure, speed, movement, 
temperature, position, vibration; electronic systems, apparatus, 
and equipment, on-board or not, for the acquisition and 
processing of parameters and data, namely sensors, converters, 
calculators, electronic cards for processing parameters, namely 
reader cards intended to be used with computers for connection 
to a computer server for information in the fields of aeronautics 
and space; electric and electronic maintenance and control
materials and equipment for generators, starters, and integrated 
sets for the generation of propulsive and non-propulsive power, 
namely apparatus enabling the visual inspection of parts, 
chemical leak detectors, apparatus for detecting anomalies on 
turbine engine parts, electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, movement, temperature, position, vibration, 
digital and analog calculators and sensors used in the field of 
aeronautics; apparatus for locomotion by air, aeronautical 
vehicles, including aircraft, airplanes, helicopters; spare parts 
and components for motors and engines, turbines, and thrusters 
for aerospace vehicles, namely nacelles, transmission and 
propulsion couplings and components, namely compressors, 
compressor turbines, exhaust outlets, combustion chambers. (2) 
Aircraft generators, compressors, namely vehicle compressors, 
air compressors, gas compressors; transmission and propulsion 
couplings and components excluding those for land vehicles, 
namely gas turbines, thermal engines, electrothermal engines, 
reactive engines, nuclear power engines, combined propulsion 
engines, rocket propulsion engines, ion thrusters, plasma 
thrusters, electric thrusters for airplanes; thrust and non-thrust 
power systems (machines) for aircraft and components thereof 
included in this class, including turbines, motors and engines, 
thrusters, nacelles, thrust reversers; auxiliary power units for air 
vehicles, namely machines, namely auxiliary turbines for 
generating power aboard aircraft to supply power at ground level 
to aircraft systems, including voltage systems, electric and 
hydraulic pressure systems, air conditioning systems, when the 
engines are turned off; lubrication systems for air vehicle engines 
and turbines, namely machines, namely oil tanks, filters, valves, 
gerotor pumps with radial feed; test benches for motors and 
engines, turbines, and other thrusters (machines) for aircraft; 
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electric and electronic apparatus and instruments, namely 
generators and starters for mobile and stationary aircraft 
installations; electric, electronic and magnetic sensors for 
pressure, speed, movement, temperature, position, vibration; 
electronic systems, apparatus, and equipment, on-board or not, 
for the acquisition and processing of parameters and data, 
namely sensors, converters, calculators, electronic cards for 
processing parameters, namely reader cards intended to be 
used with computers for connection to a computer server for 
information in the fields of aeronautics and space; electric and 
electronic maintenance and control materials and equipment for 
generators, starters, and integrated sets for the generation of 
propulsive and non-propulsive power, namely apparatus 
enabling the visual inspection of parts, chemical leak detectors, 
apparatus for detecting anomalies on turbine engine parts, 
electric, electronic, and magnetic sensors for pressure, speed, 
movement, temperature, position, vibration, digital and analog 
calculators and sensors used in the field of aeronautics; 
apparatus for locomotion by air, aeronautical vehicles, including 
aircraft, airplanes, helicopters; spare parts and components for 
motors and engines, turbines, and thrusters for aerospace 
vehicles, namely nacelles, transmission and propulsion 
couplings and components, namely compressors, compressor 
turbines, exhaust outlets, combustion chambers. SERVICES: (1) 
Repair and maintenance of aerospace vehicles and constituent 
parts thereof; construction and installation of industrial buildings 
and test benches for aerospace vehicle systems, equipment, and 
parts; repair of electric and electronic apparatus, instruments, 
systems, materials and equipment used in the field of aerospace; 
repair, overhaul, servicing and maintenance of aerospace 
vehicle systems, equipment, and parts and constituent parts 
thereof, including motors and engines, turbines, engine nacelles, 
reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, landing 
systems, wiring; repair, overhaul, servicing and maintenance 
(under-wing) for all aerospace vehicle systems, equipment, and 
parts; standardization, reconditioning and standard replacement 
of aerospace vehicle systems, equipment, and parts; support 
services, provided 24 hours a day and 7 days a week, regarding 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement services for aerospace vehicle systems, 
equipment, and parts; technical consulting and support in 
relation to the manufacture, servicing, repair, overhaul of 
aeronautical vehicles and constituent parts thereof, including 
motors and engines, turbines, engine nacelles, reactors, 
thrusters, thrust reversers, aeronautical vehicles, braking 
systems, landing systems, wiring; repair of utility equipment and 
tools for aerospace vehicle systems, equipment, and parts; 
engineering and research department (engineering work) 
services, analysis and expertise (engineering work) services, 
scientific and industrial research in the field of aerospace; 
machine testing, namely testing of aerospace vehicles and 
constituent parts thereof, namely turbines, motors, and thrusters; 
materials testing; in-flight testing of airplanes, helicopters 
(engineering work); testing of aerospace vehicle systems, 
equipment, and parts (engineering work); inspection of 
aerospace vehicle systems, equipment, and parts (quality 
control); analysis, expertise and processing of the acquisition of 
data collected during test campaigns for aerospace vehicle 
systems, equipment, and parts (engineering work); research and 
development of new products related to the field of aerospace. 
(2) Repair and maintenance of aerospace vehicles and 
constituent parts thereof; construction and installation of 
industrial buildings and test benches for aerospace vehicle 

systems, equipment, and parts; repair of electric and electronic 
apparatus, instruments, systems, materials and equipment used 
in the field of aerospace; repair, overhaul, servicing and 
maintenance of aerospace vehicle systems, equipment, and 
parts and constituent parts thereof, including motors and 
engines, turbines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust 
reversers, braking systems, landing systems, wiring; repair, 
overhaul, servicing and maintenance (under-wing) for all 
aerospace vehicle systems, equipment, and parts; 
standardization, reconditioning and standard replacement of 
aerospace vehicle systems, equipment, and parts; support 
services, provided 24 hours a day and 7 days a week, regarding 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement services for aerospace vehicle systems, 
equipment, and parts; technical consulting and support in 
relation to the manufacture, servicing, repair, overhaul of 
aeronautical vehicles and constituent parts thereof, including 
motors and engines, turbines, engine nacelles, reactors, 
thrusters, thrust reversers, aeronautical vehicles, braking 
systems, landing systems, wiring; repair of utility equipment and 
tools for aerospace vehicle systems, equipment, and parts; 
engineering and research department (engineering work) 
services, analysis and expertise (engineering work) services, 
scientific and industrial research in the field of aerospace; 
machine testing, namely testing of aerospace vehicles and 
constituent parts thereof, namely turbines, motors, and thrusters; 
materials testing; in-flight testing of airplanes, helicopters 
(engineering work); testing of aerospace vehicle systems, 
equipment, and parts (engineering work); inspection of 
aerospace vehicle systems, equipment, and parts (quality 
control); analysis, expertise and processing of the acquisition of 
data collected during test campaigns for aerospace vehicle 
systems, equipment, and parts (engineering work); research and 
development of new products related to the field of aerospace. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3891560 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
FRANCE on January 23, 2012 under No. 12/3891560 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

1,586,732. 2012/07/18. Canadian Cycling Association, a legal 
entity., 203 - 2197 Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CAN-BIKE
WARES: Clothing namely sports clothing, casual clothing and 
athletic clothing; Cycling equipment namely elbow and knee 
pads, protective wrist and ankle cuffs, protective gloves, visors, 
bicycle locks, bicycle helmets and water bottles; Printed 
publications namely manuals, newsletters, posters, periodical 
magazines, books and event programs in the field of bicycle 
safety; Printed awards; Crests; Medals; Promotional and 
advertising material namely brochures, pamphlets and business 
cards. SERVICES: Services involved in the organization, 
administration, fostering, development and training for cycling 
safety through a national level program namely the certification 
of program instructors and the development and maintenance of 
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the teaching curriculum for bicycle safety. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 1994 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et vêtements d'entraînement; équipement 
de cyclisme, nommément coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, gants de protection, visières, 
cadenas de vélo, casques de vélo et bouteilles d'eau; 
publications imprimées, nommément guides d'utilisation, 
bulletins d'information, affiches, périodiques, livres et 
programmes d'activités dans le domaine de la sécurité à vélo; 
attestations de prix imprimées; écussons; médailles; matériel 
promotionnel et publicitaire, nommément brochures et cartes 
professionnelles. SERVICES: Services d'organisation, 
d'administration, de promotion, de développement et de 
formation pour la sécurité à vélo au moyen d'un programme à 
l'échelle nationale, nommément la certification des instructeurs 
ainsi que la conception et la tenue à jour du programme pour la 
sécurité à vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,821. 2012/07/19. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TAKE ALONG
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 20 
février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 898 794 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 898 794 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,587,026. 2012/07/20. 9246-6085 Québec Inc., 5929 André 
Street, Pierrefonds, QUEBEC H8Z 2V9 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: Children's clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
hoodies, sweatpants, shorts, caps, mittens, pyjamas, aprons, 
smocks; lunch boxes; water bottles; children's cups; children's 
plates; bags, namely, diaper bags, backpacks, tote bags, school 
bags, sport bags; children's books; stationery, namely pencils, 
pens, pencil sharpeners; bumper stickers, decals, novelty 
buttons. SERVICES: Operation of a day care centre; operation 
of a pre-school centre. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, mitaines, pyjamas, tabliers, 
blouses; boîtes-repas; bouteilles d'eau; tasses pour enfants; 
assiettes pour enfants; sacs, nommément sacs à couches, sacs 
à dos, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de sport; livres pour 
enfants; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, taille-
crayons; autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
macarons de fantaisie. SERVICES: Exploitation d'une garderie; 
exploitation d'un centre préscolaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,027. 2012/07/20. 9246-6085 Québec Inc., 5929 André 
Street, Pierrefonds, QUEBEC H8Z 2V9 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

BEACONOU
WARES: Children's clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
hoodies, sweatpants, shorts, caps, mittens, pyjamas, aprons, 
smocks; lunch boxes; water bottles; children's cups; children's 
plates; bags, namely, diaper bags, backpacks, tote bags, school 
bags, sport bags; children's books; stationery, namely pencils, 
pens, pencil sharpeners; bumper stickers, decals, novelty 
buttons. SERVICES: Operation of a day care centre; operation 
of a pre-school centre. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, mitaines, pyjamas, tabliers, 
blouses; boîtes-repas; bouteilles d'eau; tasses pour enfants; 
assiettes pour enfants; sacs, nommément sacs à couches, sacs 
à dos, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de sport; livres pour 
enfants; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, taille-
crayons; autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
macarons de fantaisie. SERVICES: Exploitation d'une garderie; 
exploitation d'un centre préscolaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 141 January 29, 2014

1,587,116. 2012/07/20. Charles Foucrault, 6251 rue Hurteau, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H4E 2Y5

POPSTRESS
MARCHANDISES: (1) CD d'enregistrement de musique; (2) 
disques phonographiques; (3) t-shirts promotionnels. 
SERVICES: Divertissement sous la forme de spectacle d'un 
orchestre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) CDs containing musical recordings; (2) 
phonographic records; (3) promotional T-shirts. SERVICES:
Entertainment in the form of an orchestral performance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,587,180. 2012/07/23. Ambry Genetics Corporation, a legal 
entity, 15 Argonaut, 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

WARES: Diagnostic preparations for scientific and medical 
research use in the fields of cancer, Cystic Fibrosis mutations, 
customizable DNA sequencing and genotyping in humans; 
diagnostic preparations for clinical laboratory use, diagnostic 
preparations for medical laboratory use. SERVICES: Medical 
research; medical testing services for diagnostic and treatment 
purposes. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/529,545 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: Préparations de diagnostic pour la recherche 
scientifique et médicale dans les domaines du cancer, des 
mutations de fibrose kystique, du séquençage de l'ADN sur 
mesure et du génotypage chez les humains; préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical. SERVICES:
Recherche médicale; services de tests médicaux à des fins de 
diagnostic et de traitement. Date de priorité de production: 31 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/529,545 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.

1,587,503. 2012/07/25. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LUMENIRIS

WARES: (1) Electronic controllers, namely, electronic controllers 
featuring ambient light sensors used for daylight harvesting 
systems. (2) Lighting fixtures; lighting fixtures featuring ambient 
light sensors used for daylight harvesting systems. Priority Filing 
Date: January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/525,692 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Régulateurs électroniques, nommément 
régulateurs électroniques dotés de capteurs de lumière ambiante 
utilisés pour les systèmes de captage de la lumière du jour. (2) 
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage dotés de capteurs de 
lumière ambiante utilisés pour les systèmes de captage de la 
lumière du jour. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,537. 2012/07/25. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CORYNEX
SERVICES: Custom fermentation of peptides and proteins for 
others for commercial or industrial use in the fields of food 
processing and pharmaceuticals; consultation in the field of 
custom fermentation of peptides; consultation in the field of 
custom manufacture of peptides; scientific research, namely, 
strain development or construction of cells which expresses 
peptides and proteins, for third parties; process design services 
provided to third parties, for the fermentation and manufacturing 
of peptides and proteins in laboratories, pilot plants and for 
commercial production; protein characterization for third parties; 
analysis services in the field of the expression or fermentation of 
peptide or proteins for thirds parties; analysis service in the field 
of the process design and manufacturing of peptides and 
proteins by means of fermentation for third parties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fermentation personnalisée de peptides et de 
protéines pour des tiers à usage commercial ou industriel dans 
les domaines de la transformation des aliments et des produits 
pharmaceutiques; services de consultation dans le domaine de 
la fermentation personnalisée de peptides; services de 
consultation dans le domaine de la fabrication personnalisée de 
peptides; recherche scientifique, nommément élaboration de 
souches ou de cellules qui expriment des peptides et des 
protéines, pour des tiers; services de conception de processus 
offerts à des tiers, pour la fermentation et la fabrication de 
peptides et de protéines dans des laboratoires, des usines 
pilotes et pour la production commerciale; caractérisation de 
protéines de tiers; services d'analyse dans le domaine de 
l'expression ou de la fermentation de peptides ou de protéines 
pour des tiers; service d'analyse dans les domaines de la 
conception de processus et de la fabrication de peptides et de 
protéines par la fermentation pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,587,644. 2012/07/25. Rongcheng Baihe Biology Technological 
Co., Ltd., Swan Lake, Economy&Technology Development 
Zone, Rongcheng City, Shandong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

As provided by the applicant, the English transliteration of the 
Chinese characters containing in the mark logo is BAI HE KANG. 
BAI means hundred; HE means to shut,conbine,etc.; KANG 
means healthy. BAI HE KANG has no special meaning in foreign 
language.

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely, 
cough tablets, headache tablets, laxative tablets, cold tablets, 
throat tablets, tablets for aiding in reducing muscular aches and 
pains, rheumatism tablets and ointments, fever tablets, influenza 
tablets, neuralgia tablets, obesity tablets, eye drops, vitamin 
tablets and preparations, suppositories, nerve tonics, uterine 
tonics, iron tonics, heart tonics, vitamin tonics, antihistamine 
tablets, homeopathic remedies for therapeutic use namely 
tablets, drops, tonics, ointments, creams, salves, ovules, lotions, 
liquids, sprays, gels and syrups used for the treatment of 
abrasions, gastric disorders, fever, insomnia, exhaustion and 
fatique, sleep disorders, allergies, anxiety, nervousness, stress, 
headaches, migraines, pain, cold and flu symptoms; tonics for 
care of body, face, neck, chest, breast, hand and foot; Cod Liver 
Oil and preparations of Cod Liver Oil; nutritional supplements, 
namely vitamins, minerals, proteins promoting weight loss and 
for compensating nutritional deficiencies; all for medical 
purposes, namely the treatment of diseases and illnesses 
namely, vitamins, fruit syrups, herbal teas, tonics, cough pastilles 
and syrups; food supplements and tonics all for non-medical 
purposes and all consisting mainly of plant components, plant 
extracts and mineral substances, namely, vitamins, fruit syrups, 
herbal teas, tonics, cough pastilles and syrups; Food for babies, 
namely, milk powder and canned foods for babies; Used in 
CANADA since January 31, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
représentés dans le logo de la marque est BAI HE KANG. La 
traduction anglaise de BAI est « hundred »; la traduction 
anglaise de HE est « shut, conbine, etc. »; la traduction anglaise 
de KANG est « healthy ». BAI HE KANG n'a aucune signification 
particulière en langue étrangère. .

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément comprimés contre la toux, 
comprimés contre les maux de tête, comprimés laxatifs, 
comprimés contre le rhume, comprimés pour la gorge, 
comprimés pour soulager les douleurs musculaires, comprimés 
et onguents contre les rhumatismes, comprimés contre la fièvre, 
comprimés contre la grippe, comprimés pour lutter contre la 
névralgie, comprimés pour lutter contre l'obésité, gouttes pour 

les yeux, vitamines en comprimés et préparations vitaminiques, 
suppositoires, toniques pour les nerfs, toniques pour l'utérus, 
toniques à base de fer, toniques pour le coeur, toniques 
vitaminiques, comprimés antihistaminiques, remèdes 
homéopathiques à usage thérapeutique, nommément
comprimés, gouttes, toniques, onguents, crèmes, baumes, 
comprimés vaginaux, lotions, liquides, produits en vaporisateur, 
gels et sirops utilisés pour le traitement des éraflures, des 
troubles gastriques, de la fièvre, de l'insomnie, de l'épuisement 
et de la fatigue, des troubles du sommeil, des allergies, de 
l'anxiété, de la nervosité, du stress, des maux de tête, des 
migraines, de la douleur ainsi que des symptômes du rhume et 
de la grippe; toniques pour les soins du corps, du visage, du cou, 
de la poitrine, des seins, des mains et des pieds; huile de foie de 
morue et préparations d'huile de foie de morue; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, protéines pour 
favoriser la perte de poids et combler les carences alimentaires; 
tous à usage médical, nommément pour le traitement 
d'affections et de maladies, nommément vitamines, sirops de 
fruits, tisanes, toniques, pastilles contre la toux et sirops; 
suppléments alimentaires et toniques, tous à usage non médical 
et tous composés principalement d'extraits de plantes et de 
substances minérales, nommément vitamines, sirops de fruits, 
tisanes, toniques, pastilles contre la toux et sirops; aliments pour 
bébés, nommément poudre de lait et aliments en conserve pour 
bébés. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,587,983. 2012/07/27. Baron Philippe de Rothschild S.A., 
Centre Baron Philippe, B.P., 117 33250 Pauillac, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wines; table wines; sweet wines; sparkling wines; 
grape wines; Champagne; Alcoholic beverages; Aperitifs; 
Vapour wines; Spirits; Liquors; Alcoholic fruit extracts; Alcoholic 
beverages containing fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; vins de table; vins doux; vins 
mousseux; vins; champagne; boissons alcoolisées; apéritifs; vins 
mousseux; spiritueux; liqueurs; extraits de fruits alcoolisés; 
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boissons alcoolisées contenant des fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,218. 2012/07/31. INFOTERRA GmbH, a legal entity, 
Claude-Dornier-Strasse, 88090 IMMENSTAAD, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WorldDEM
WARES: Scientific, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, measuring, checking (supervision) apparatus and 
instruments in the field of satellite-based elevation model, 
namely satellites; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing sound or images in the field of satellite-
based elevation model, namely radio transmitters, video 
transmitters, aerials, tape recorders, magnetic tape units for 
computers, cameras, camcorders; mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing and computer equipment, 
namely computers, satellite processors; apparatus for simulating 
the development of infrastructure; apparatus for creating and 
updating development plans and maps, namely data processing 
apparatus; carriers for dark plates (photography), optical 
character readers; compact disk players; software (recorded 
programs) and computer programs (downloadable software), 
namely computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; observation instruments, namely 
telescopes, optical mirrors used in telescopes; satellite 
navigation systems; satellites for scientific purposes, in particular 
earth observation satellites and radar satellites; apparatus for 
processing, analysis, reproduction and storage of satellites 
images; electric and electronic apparatus to generate digital 
elevation models, namely computer terminals; computer 
software for management of digital elevation models databases. 
SERVICES: Placing advertisements for others, namely 
presentation of products on any communication medium for 
retailing images generated by satellites, namely geographical 
images in 2D and 3D, geographical maps or topographic base 
maps consisting of images generated by satellites or antennae, 
digital evaluation models in the form of grids of components 
coded by elevation and receiver antennae; compilation of 
information into computer databases, namely compiling and 
organizing images generated by satellites or antennae, high-
resolution and very high resolution digital images generated by 
satellites; retailing and wholesaling of images generated by 
satellites, in particular geographical images, geographical maps 
and topographic base maps consisting of images generated by 
satellites; on-line presentation of images generated by satellite, 
in particular geographical images, geographical maps and 
topographic maps consisting of images generated by satellite or 
by aerial means with a view to selling same and providing 
commercial information relating to these products. 
Telecommunications, namely computer-aided transmission of 
messages and images, in particular high-resolution and very 
high resolution images and geographical information, satellite 
transmission of message and images, in particular high-
resolution and very high resolution images and geographical 
information; communications by computer terminals, namely 
Personal Communication Services (PCS), electronic mail 
services through wired and wireless access; providing multiple 
user access to a global computer network; providing access to 

databases, in particular to image databases by satellites or 
aerials, transmission of global digital elevation models data and 
geographical information. Film production, digital imaging 
services, publication of books, arranging and conducting of 
colloquiums in the field of the exploitation of satellite data and 
derivative products, arranging and conducting conferences in the 
field of the exploitation of satellite data and derivative products, 
arranging and conducting of conventions in the field of the 
exploitation of satellite data and derivative products, arranging 
and conducting of seminars in the field of the exploitation of 
satellite data and derivative products, photography, organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes, photographic 
reporting, publication of texts other than advertising texts in the 
field of the exploitation of satellite data and derivative products, 
electronic publishing of books and periodicals online in the field 
of the exploitation of satellite data and derivative products. 
Design of global digital elevation models databases; scientific 
and technological services, namely providing data generated by 
earth observation satellites, precise relief measurement, 
measurement physics (characterization of objects observed on 
the ground on the basis of their spectral signatures, influence of 
the atmosphere, geometric and radiometric modeling by on-
board cameras); scientific and research applications, studies and 
projects for developing and validation purposes of geo-data 
relating to digital elevation models, namely research and design 
services in the field of satellite imagery and exploitation of 
related data, namely design of processing methods for related 
data, namely design of processing methods for observation 
satellite data, development of processing protocols for exploiting 
satellite data with a view to producing geographical information 
and engineering in connection with programming aerial 
photographs from a network of observation satellites; industrial 
analysis and research services in the field of satellite imagery 
and the exploitation of the data relating thereto; industrial 
analysis and research services based on digital elevation models 
for applications in processing and orthorectification of other geo-
data, mapping, modeling of geo-physical processes on earth, 
calculation of wave propagation in the telecommunication 
industry as well as logistic and safety applications in 
transportation (aviation, vehicles); design and development of 
computers and software; recovery of databases; environmental 
protection consultancy; crisis intervention planning consultancy; 
consultancy to defense and security related missions; conversion 
of data and computer programs (other than physical conversion); 
computer software design; technical project studies; surveying; 
oil-field surveys; geological surveys; geological research; 
analysis for oil and gas field exploitation; land surveying; oil 
prospecting; urban planning; computer programming; creating 
and maintaining web sites on behalf of others; geological 
prospecting; research services in the field of cartographic 
products, land cover maps and land registers; technical 
information and inquiry services rendered by engineers relating 
to the presentation of on-line images generated by satellites, in 
particular geographical images, geographical maps and 
topographic base maps composed of images generated via 
satellite or aerial; technical information and inquiry services 
rendered by engineers relating to the following products: images 
generated by satellites, in particular geographical images, 
geographical maps and topographic base maps consisting of 
images generated by satellites or aerials. Used in CANADA 
since at least as early as March 05, 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 21, 2012, Country: OHIM 
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(EU), Application No: 10745834 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesure et de contrôle (inspection) ayant trait aux modèles 
altimétriques par satellite, nommément satellites; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images ayant trait aux modèles altimétriques par satellite, 
nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, antennes, 
enregistreurs de cassettes, lecteurs de bande magnétique pour 
ordinateurs, appareils photo, caméscopes; mécanismes pour 
appareils à pièces; matériel de traitement de données et 
équipement informatique, nommément ordinateurs, processeurs 
de satellite; appareils pour la simulation du développement 
d'infrastructures; appareils pour la création et la mise à jour de 
plans et de cartes de développement, nommément appareils de 
traitement de données; intermédiaires (photographie), lecteurs 
de caractères optiques; lecteurs de disques compacts; logiciels 
(programmes enregistrés) et programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos; 
instruments d'observation, nommément télescopes, miroirs 
optiques pour télescopes; systèmes de navigation par satellite; 
satellites à usage scientifique, notamment satellites 
d'observation de la terre et satellites radar; appareils pour le 
traitement, l'analyse, la reproduction et le stockage d'images 
satellites; appareils électriques et électroniques pour la création 
de modèles altimétriques numériques, nommément terminaux 
d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de données de 
modèles altimétriques numériques. SERVICES: Placement de 
publicités pour des tiers, nommément présentation de produits 
sur tous les supports de communication pour la vente au détail 
d'images générées par des satellites, nommément d'images 
géographiques en 2D et en 3D, de cartes géographiques ou de 
cartes de base constituées d'images générées par des satellites 
ou des antennes, ainsi que pour la vente de modèles 
d'évaluation numérique, à savoir de grilles d'éléments codées 
selon l'élévation et par des antennes réceptrices; compilation de 
renseignements dans des bases de données, notamment 
compilation et organisation d'images générées par des satellites 
ou des antennes, d'images numériques à haute et à très haute 
résolution générées par des satellites; vente au détail et vente 
en gros d'images générées par des satellites, notamment 
d'images géographiques, de cartes géographiques et de cartes 
de base constituées d'images générées par des satellites; 
présentation en ligne d'images générées par des satellites, 
notamment d'images géographiques, de cartes géographiques 
et de cartes topographiques constituées d'images générées par 
des satellites ou par des moyens aériens en vue de vendre ces 
images et de diffuser des renseignements commerciaux 
connexes. Télécommunications, nommément transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, notamment 
d'images à haute et à très haute résolution et d'informations 
géographiques, transmission par satellite de messages et 
d'images, notamment d'images à haute et à très haute résolution 
et d'informations géographiques; communications par terminaux 
informatiques, nommément services de communication 
personnelle (SCP), services de messagerie électronique avec ou 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des bases de données, notamment à 
des bases de données d'images générées par des satellites ou 
des antennes, transmission de données de modèles 

altimétriques mondiaux numériques et de données 
géographiques. Production de films, services d'imagerie 
numérique, publication de livres, organisation et tenue de 
colloques dans le domaine de l'exploitation de données 
satellitaires et des produits dérivés, organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'exploitation de données 
satellitaires et des produits dérivés, organisation et tenue de 
congrès dans le domaine de l'exploitation de données 
satellitaires et des produits dérivés, organisation et tenue de 
séminaires dans le domaine de l'exploitation de données 
satellitaires et des produits dérivés, photographie, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, reportages 
photographiques, publication de textes autres que publicitaires 
dans le domaine de l'exploitation de données satellitaires et des 
produits dérivés, publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne dans le domaine de l'exploitation de 
données satellitaires et des produits dérivés. Conception de 
bases de données de modèles altimétriques mondiaux 
numériques; services scientifiques et technologiques, 
nommément diffusion de données générées par des satellites 
d'observation de la terre, mesure précise du relief, physique de 
la mesure (caractérisation des objets observés au sol en fonction 
des signatures spectrales, influence de l'atmosphère, 
modélisation géométrique et radiométrique des caméras 
embarquées); applications, études et projets scientifiques et de 
recherche à des fins de recueillir et de validation de géodonnées 
ayant trait à des modèles altimétriques numériques, nommément 
services de recherche et de conception dans le domaine de 
l'imagerie satellitaire ainsi qu'exploitation de données connexes, 
nommément élaboration de méthodes de traitement des 
données connexes, nommément élaboration de méthodes de 
traitement pour des données de satellites d'observation, 
élaboration de protocoles de traitement pour l'exploitation de 
données satellitaires en vue de générer de l'information 
géographique, ainsi que génie relativement à la programmation 
pour l'obtention de photographies aériennes à partir d'un réseau 
de satellites d'observation; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'imagerie satellitaire et de 
l'exploitation de données connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles basées sur des modèles altimétriques 
numériques utilisés dans le traitement et l'orthorectification 
d'autres géodonnées, la cartographie, la modélisation de 
processus géophysiques sur la terre, le calcul de la propagation 
des ondes dans l'industrie des télécommunications ainsi que 
pour la logistique et la sécurité du transport (aviation, véhicules); 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
récupération de bases de données; services de conseil en 
protection de l'environnement; services de conseil pour la 
planification d'interventions en situation de crise; services de 
conseil pour des missions reliées à la défense et à la sécurité; 
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que la conversion physique); conception de logiciels; études de 
projets techniques; arpentage; prospection de champs de 
pétrole; études géologiques; recherches géologiques; analyse 
pour l'exploitation de champs de pétrole et de gaz; arpentage; 
prospection pétrolière; urbanisme; programmation informatique; 
création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; 
prospection géologique; services de recherche dans les 
domaines des produits cartographiques, des cartes d'occupation 
du sol et des cadastres; services d'information et de 
renseignements techniques offerts par des ingénieurs ayant trait 
à la présentation d'images en ligne générées par des satellites, 
notamment d'images géographiques, de cartes géographiques 
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et de cartes de base constituées d'images générées par satellite 
ou par antenne; services d'information et de renseignements 
techniques offerts par des ingénieurs ayant trait aux produits 
suivants : images générées par des satellites, notamment 
images géographiques, cartes géographiques et cartes de base 
constituées d'images générées par des satellites ou des 
antennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10745834 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,588,351. 2012/07/31. Jorge Suhail Monem, 301-1255 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water, fruit 
and vegetable juices, soda pop and energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks, namely, smoothies; almond-based beverage for use 
as a milk substitute; fresh and packaged fruit; fresh and 
packaged vegetables; canned vegetables; snack foods, namely, 
potato chips; baked goods, namely, cookies, cakes, pies, 
pastries, bread and muffins; confectionery, namely, breath 
freshening mints and chewing gum; edible seeds; packaged 
clothing, namely, casual, sports, athletic and jackets; headwear, 
namely, hats, caps and touques; key chains; coffee mugs; 
drinking glasses and shot glasses; water bottles; stationery, 
namely, writing paper, writing pads, note paper, note pads, 
envelopes, pens and pencils; cell phone cases; pre-recorded 
CDs containing music; postcards; fridge magnets; stickers; 
clothing accessories, namely, scarves; jewellery; sunglasses; 
flags; blankets; cloth towels; and lapel pins. SERVICES:
Wholesale and online sale of beverages, fresh, packaged and 
canned fruits and vegetables, snack foods, baked goods, 
confectionery, edible seeds, clothing, headwear, key chains, 
coffee mugs, drinking glasses and shot glasses, water bottles, 
stationery, cell phone cases, pre-recorded CDs containing 
music, postcards, fridge magnets, stickers, scarves, jewellery, 
sunglasses, flags, blankets, cloth towels and lapel pins. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, jus de fruits et de légumes, soda et boissons 
énergisantes; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées; boissons à base d'amandes pour utilisation 
comme succédané de lait; fruits frais et emballé; légumes frais et 
emballés; légumes en conserve; grignotines, nommément 
croustilles; produits de boulangerie, nommément biscuits, 
gâteaux, tartes, pâtisseries, pain et muffins; confiseries, 
nommément menthes pour rafraîchir l'haleine et gomme; graines 
comestibles; vêtements emballés, nommément vêtements tout-
aller, de sports et d'entraînement ainsi que vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; chaînes porte-
clés; grandes tasses à café; verres et verres à liqueur; bouteilles 
d'eau; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, stylos 
et crayons; étuis de téléphone cellulaire; CD préenregistrés de 
musique; cartes postales; aimants pour réfrigérateurs; 
autocollants; accessoires vestimentaires, nommément foulards; 
bijoux; lunettes de soleil; drapeaux; couvertures; serviettes en 
tissu; et épinglettes. SERVICES: Vente en gros et vente en ligne 
de breuvages, de fruits et légumes frais, emballés et en 
conserve, de grignotines, de produits de boulangerie, de 
confiseries, de graines comestibles, de vêtements, de couvre-
chefs, de chaînes porte-clés, de grandes tasses à café, de 
verres et de verres à liqueur, de bouteilles d'eau, d'articles de 
papeterie, d'étuis de téléphone cellulaire, de disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, de cartes postales, 
d'aimants pour réfrigérateurs, d'autocollants, de foulards, de 
bijoux, de lunettes de soleil, de drapeaux, de couvertures, de 
serviettes en tissu et d'épinglettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,354. 2012/07/31. Evan Yanagi Chan, 16 Esna Park Drive, 
Unit 3, Markham, ONTARIO L3R 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EVANYANAGI
WARES: downloadable computer software, namely, application 
software for use with mobile and wireless devices, in the fields of 
astrology, lifestyle trends, fashion trends, and consumer product 
reviews and recommendations; computer hardware, namely, 
personal computers, notebook computers, tablets, laptops, 
cellular and mobile phones, smart phones, MP3 players, and 
portable media players; computer accessories, namely, printers, 
scanners, keyboards, monitors, computer cursor control devices 
(mice), mouse-pads, joysticks, computer protection cases, CD 
protection cases, screen protectors, laptop bags, laptop cases, 
laptop batteries, vinyl decals for laptops, docking stations, 
voltage surge protectors, power cable adapters, wireless 
adapters, converters and connectors, power adapters, adapter 
plugs, USB wall chargers, USB car chargers, cables, headsets, 
microphones. SERVICES: on-line retail store services in the field 
of department stores; providing a website featuring non-
downloadable computer software in the fields of astrology, 
lifestyle trends, fashion trends, and consumer product reviews 
and recommendations; website hosting services; computer 
software design and development services for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels d'application pour appareils mobiles et sans fil, dans les 
domaines de l'astrologie, des tendances en matière d'habitudes 
de vie, des tendances mode ainsi que des évaluations et des 
recommandations de biens de consommation; matériel 
informatique, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones 
cellulaires et mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3 et 
lecteurs multimédias de poche; accessoires d'ordinateur, 
nommément imprimantes, numériseurs, claviers, moniteurs, 
dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur (souris), 
tapis de souris, manches à balai, étuis de protection pour 
ordinateurs, étuis de protection pour CD, protecteurs d'écran, 
sacs pour ordinateurs portatifs, mallettes pour ordinateur portatif, 
batteries pour ordinateurs portatifs, décalcomanies en vinyle 
pour ordinateurs portatifs, stations d'accueil, limiteurs de 
surtension, adaptateurs pour câbles d'alimentation, adaptateurs 
sans fil, convertisseurs et connecteurs, adaptateurs de courant, 
fiches d'adaptation, chargeurs USB muraux, chargeurs USB 
pour l'automobile, câbles, casques d'écoute, microphones. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des grands magasins; offre d'un site Web avec 
des logiciels non téléchargeables dans les domaines de 
l'astrologie, des tendances en matières d'habitudes de vie, des 
tendances mode ainsi que des évaluations et des 
recommandations de biens de consommation; services 
d'hébergement de sites Web; services de conception et de 
développement de logiciels pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,415. 2012/08/01. Benefits Interface, Inc., 425 Limerick 
Street, Churchill, ONTARIO L0L 1K0

Strategy Alignment Process
SERVICES: (1)  benefits consulting services for employers and 
associations, namely, the design, implementation, administration 
and communication of executive, employee and membership 
benefits. (2)  insurance and financial services, namely, cash-flow 
forecasting and risk management to ensure the continuation of 
income and preservation of capital in the event of retirement, 
death, accident or illness, for the executives and key employees 
of organizations. Used in CANADA since May 30, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation en avantages sociaux 
pour employeurs et associations, nommément conception, mise 
en oeuvre et administration d'avantages sociaux pour cadres 
supérieurs, employés et membres ainsi que communication 
connexe. (2) Services d'assurances et financiers, nommément 
prévisions de trésorerie et gestion des risques pour assurer le 
maintien des revenus et la préservation des capitaux en cas de 
retraite, de décès, d'accident ou de maladie pour les cadres et le 
personnel clés d'entreprises. Employée au CANADA depuis 30 
mai 2012 en liaison avec les services.

1,588,443. 2012/08/01. Cosco Management, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 1285, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Signs to be adhered to windows or other surfaces; 
plastic novelty signs. (2) Stroller accessories namely, protective 
insect netting, weather shields, and seatbelt adjusters for car 
seats; adhesive labels for windows and other surfaces; car 
magnets; mirrors for vehicles; automobile window shade 
screens; safety harnesses for children. (3) Booster seats; infant 
bouncers; high chairs; ride-on toys; strollers; swings; infant 
walkers. Used in CANADA since at least as early as August 
1985 on wares (1); January 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Affiches à coller aux fenêtres ou à 
d'autres surfaces; affiches de fantaisie en plastique. (2) 
Accessoires pour poussettes, nommément moustiquaires 
protecteurs, écrans contre les intempéries et dispositifs 
d'ajustement de la ceinture de sécurité pour sièges d'auto; 
étiquettes adhésives pour les fenêtres et d'autres surfaces; 
aimants pour automobiles; rétroviseurs pour véhicules; pare-
soleil pour les vitres d'automobile; harnais de sécurité pour 
enfants. (3) Sièges d'appoint; sauteuses pour bébés; chaises 
hautes; jouets à enfourcher; poussettes; balançoires; marchettes 
pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1985 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,588,503. 2012/08/01. Kimball International, Inc., an Indiana 
corporation, 1600 Royal Street, Jasper, Indiana 47549, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CINCH
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WARES: Office furniture and restaurant furniture. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under 
No. 2,760,066 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau et mobilier de restaurant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,760,066 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,609. 2012/08/02. Igloo Products Corp., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Portable containers for ice, food and beverages. (2) 
Cushions, Outdoor Furniture, Sleeping Bag Pads, Sleeping 
Bags; Tents; Tents for mountaineering or camping. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,169,387 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants portatifs pour glace, pour 
aliments et pour boissons. (2) Coussins, mobilier d'extérieur, 
coussins de sac de couchage, sacs de couchage; tentes; tentes 
d'alpinisme ou de camping. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,169,387 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,610. 2012/08/02. Igloo Products Corp., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

IGLOO
WARES: (1) Wine chillers. (2) Cushions, Outdoor Furniture, 
Sleeping Bag Pads, Sleeping Bags. (3) Tents; Tents for 
mountaineering or camping. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: July 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/676,715 in association with the same kind of wares (1); 
July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/676,738 in association with the same kind of 
wares (2); July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/676,757 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs à vin. (2) Coussins, 
mobilier d'extérieur, coussins de sac de couchage, sacs de 
couchage. (3) Tentes; tentes d'alpinisme ou de camping. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/676,715 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,738 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,757 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,588,611. 2012/08/02. Igloo Products Corp., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

IGLOO OUTDOORS
WARES: (1) Portable containers for ice, food and beverages. (2) 
Cushions, Outdoor Furniture, Sleeping Bag Pads, Sleeping 
Bags; Tents; Tents for mountaineering or camping. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,151,803 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants portatifs pour glace, pour 
aliments et pour boissons. (2) Coussins, mobilier d'extérieur, 
coussins de sac de couchage, sacs de couchage; tentes; tentes 
d'alpinisme ou de camping. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,803 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,681. 2012/08/02. Merchant Purchasing Network LLC, 
Suite 200, 5215 N. O'Connor Blvd., Irving TX 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MCX
WARES: Computer software, namely an electronic financial 
program that allows for users to pay and collect monies for 
goods and services rendered within an integrated mobile phone, 
personal digital assistant (PDA) and web based environment; 
electronic and magnetic ID cards for use in connection with 
payment for services; electronic payment terminal; multi-
functional computer terminals with payment function; multi-
functional electronic payment terminals. SERVICES: (1) Bill 
payment services; bill payment services provided through a 
website; credit card and payment card services; credit card 
payment processing services; electronic commerce payment 
services, namely, establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the Internet; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options; financial 
transaction services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options using a mobile device at a 
point of sale; loyalty coupon payment processing services; 
loyalty program payment processing services; merchant 
services, namely, payment transaction processing services; 
payment processing services, namely, credit card and debit card 
transaction processing services; pre-paid purchase card 
services, namely, processing electronic payments made through 
prepaid cards; pre-paid purchase card services, namely, 
processing electronic payments through pre-paid cards; 
processing electronic payments made through prepaid cards; 
providing electronic processing of automated clearing house 
(ACH) and credit card transactions and electronic payments via 
a global computer network; providing electronic processing of 
credit card transactions and electronic payments via a global 
computer network; providing electronic processing of electronic 
funds transfer and automated clearing house (ACH), credit card, 
debit card, electronic check and electronic payments; providing 
multiple payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail stores; redeeming 
the vouchers of others for payment of goods or services. (2) 
Providing electronic transmission of credit card transaction data 
and electronic payment data via a global computer network. 
Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/540,949 in 
association with the same kind of wares; February 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/977,181 in association with the same kind of services (1); 
February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/977,182 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme financier 
électronique permettant aux utilisateurs de verser et de percevoir 
des fonds pour des produits et des services au moyen d'un 
téléphone mobile intégré, d'un assistant numérique personnel 

(ANP) et d'un environnement Web; cartes d'identité 
électroniques et magnétiques pour le paiement de services; 
terminal de paiement électronique; terminaux d'ordinateur 
multifonctions avec fonction de paiement; terminaux de paiement 
électronique multifonctions. SERVICES: (1) Services de 
règlement de factures; services de règlement de factures sur un 
site Web; services de cartes de crédit et de paiement; services 
de traitement des paiements par cartes de crédit; services de 
paiement de commerce électronique, nommément établissement 
de comptes capitalisés servant à l'achat de produits et de 
services sur Internet; paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et de solutions de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de 
vente; services de traitement des paiements par coupons de 
fidélisation; services de traitement des paiements dans le cadre 
de programmes de fidélisation; services aux commerçants, 
nommément services de traitement des opérations de paiement; 
services de traitement des paiements, nommément services de 
traitement des opérations par cartes de crédit et par cartes de 
débit; services de cartes d'achats prépayées, nommément 
traitement des paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées; services de cartes d'achats prépayées, 
nommément traitement des paiements électroniques par cartes 
prépayées; traitement des paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; offre de traitement électronique des 
opérations par chambre de compensation automatisée et des 
opérations par cartes de crédit ainsi que des paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre de 
traitement électronique des opérations par cartes de crédit et 
des paiements électroniques par un réseau informatique 
mondial; offre de traitement électronique des virements 
électroniques de fonds, des paiements par chambre de 
compensation automatisée ainsi que des paiements effectués 
par cartes de crédit, par cartes de débit, par chèques 
électroniques et par voie électronique; offre d'options de 
paiement multiples au moyen de terminaux électroniques en 
libre-service situés dans des magasins de détail; échange de 
bons d'échange de tiers pour le paiement de produits ou de 
services. (2) Offre de transmission électronique de données 
d'opérations par cartes de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/540,949 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/977,181 en liaison avec le 
même genre de services (1); 13 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/977,182 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,588,684. 2012/08/02. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire canadien des Psychologues offrant des 
services de santé, 300 - 368 Dalhousie Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

WARES: Publications namely, newsletters, practice aids, 
information sheets, course materials, and workshop materials in 
the field of clinical health psychology and directories of 
credentialed clinical heath psychologists. SERVICES: The 
operation of a national credentialing organization promoting the 
interests of the public and professionals working in the field of 
clinical health psychology; association services, namely, services 
in promoting nationally recognized standards for qualifications for 
certification, public awareness of the need for trained and 
certified professionals in the field of clinical health 
psychology;collaborating with private and public sector bodies 
with an interest in health services or clinical health psychology 
services in order to improve access to health services and 
clinical health psychology services; the organization and 
operation of a body of clinical health psychologists certifying 
professionals who have met or exceeded set standards in both 
education and experience; the provision of continuing education 
services for clinical health psychologists namely organizing and 
conducting workshops and seminars (in vivo and through 
electronic or other media) in the field of health psychology; the 
operation of a website providing information, continuing 
education and online resources on subjects of interest to clinical 
health psychologists; providing referral services to qualified 
clinical health psychologists; providing practice management and 
marketing advice to those engaged in the field of clinical health 
psychology. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares and 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.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, outils pratiques, feuillets d'information, matériel de 
cours et matériel d'atelier dans le domaine de la psychologie 
clinique de la santé ainsi que répertoires de psychologues 
cliniciens de la santé accrédités. SERVICES: Exploitation d'un 

organisme national d'accréditation faisant la promotion des 
intérêts du public et des professionnels travaillant dans le 
domaine de la psychologie clinique de la santé; services 
d'association, nommément services de promotion des normes 
reconnues à l'échelle nationale pour les exigences 
d'accréditation, sensibilisation des citoyens à la nécessité de 
disposer de professionnels dûment formés et accrédités dans le 
domaine de la psychologie clinique de la santé; collaboration 
avec les organismes des secteurs privé et public ayant un intérêt 
dans les services de santé ou les services en psychologie 
clinique de la santé pour améliorer l'accès aux services de santé 
et aux services de psychologie clinique de la santé; organisation 
et exploitation d'un regroupement de psychologues cliniciens de 
la santé qui accréditent les professionnels qui satisfont aux 
normes de formation et d'expérience ou qui les dépassent; offre 
de services d'éducation permanente pour les psychologues 
cliniciens de la santé, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences (en personne et par du matériel 
électronique ou d'autres supports) dans le domaine de la 
psychologie de la santé; exploitation d'un site Web d'information, 
de formation continue et de ressources en ligne sur des sujets 
intéressant les psychologues cliniciens de la santé; offre de 
services de recommandation de psychologues cliniciens de la 
santé qualifiés; offre de gestion de la pratique et de conseils en 
marketing aux personnes oeuvrant dans le domaine de la 
psychologie clinique de la santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,711. 2012/08/02. Igloo Products Corp., 777 Igloo Road, 
Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Thermoelectric coolers for food and beverage, 
refrigeration, wine chillers. (2) Cushions, Outdoor Furniture, 
Sleeping Bag Pads, Sleeping Bags. (3) Tents; Tents for 
mountaineering or camping. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: July 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/676,814 in association with the same kind of wares (1); 
July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/676,833 in association with the same kind of 
wares (2); July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/676,827 in association with the 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 150 January 29, 2014

same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Glacières thermoélectriques pour 
aliments et boissons, pour la réfrigération, refroidisseurs pour 
bouteilles. (2) Coussins, mobilier d'extérieur, coussins de sac de 
couchage, sacs de couchage. (3) Tentes; tentes d'alpinisme ou 
de camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,814 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,827 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,588,739. 2012/08/02. MCB Finance AS, Lõõtsa 8, 11415, 
Tallinn, ESTONIA 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 mark 
consists of the word 'sving' in green, and the dot of the 'i' is 
yellow.

The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) SVING is SWING.

SERVICES: Insurance and financial affairs, namely underwriting, 
selling, consulting on insurance and fiscal matters, consulting in 
financial matters; monetary affairs, namely loans (financing) and 
debit card services; credit card services; real estate affairs, 
namely real estate escrow services, real estate listing, real 
estate investment, real estate financing services, and real estate 
brokerage services. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010893378 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot SVING en vert 
avec le point du I en jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
SVING est SWING.

SERVICES: Assurances et affaires financières, nommément 
souscription d'assurances, vente d'assurances, consultation en 
assurances et en affaires financières, consultation en questions 
financièr; affaires monétaires, nommément services de prêts 
(financement) et de cartes de débit; services de cartes de crédit; 

affaires immobilières, nommément services d'entiercement de 
biens immobiliers, description de propriétés, placement 
immobilier, services de financement immobilier ainsi que 
services de courtage immobilier. Date de priorité de production: 
18 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010893378 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,879. 2012/08/03. Cliffstar LLC, 5519 West Idlewild 
Avenue, Tampa, FL 33634, 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

CHADWICK BAY
WARES: non-alcoholic beverages namely waters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,000. 2012/08/06. Valach Motors s.r.o., Rudna 778/74, 
Ostrava - Zabreh, 700 30, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

The mark consists of the word "VALACH' above the word 
'MOTORS" with a stylized propeller separating the two words 
horizontally dissecting an oval with the propeller design 
superimposed outside of the area of the oval

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
claimed as a feature of the trade-mark are red for the lower right 
portion of the oval; white for the upper right portion of the oval; 
and blue for the left upper and lower part of the oval.

As per the applicant, the Czech word VALACH means GELDING 
in English.

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

WARES: Engines for model and toy aircraft; Games and toys, 
namely, engines for model and toy aircraft; replica scale engines 
for models of aircraft; hobby grade motors for model aircraft. 
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2011 on 
wares.

La marque est constituée du mot « VALACH » au-dessus du mot 
« MOTORS », les deux mots étant séparés par une hélice 
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stylisée qui divise horizontalement un ovale et qui s'étend à 
l'extérieur de ce dernier.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce sont le rouge, pour 
la partie inférieure droite de l'ovale, le blanc, pour la partie 
supérieure droite de l'ovale, et le bleu, pour les parties inférieure 
et supérieure gauche de l'ovale.

Selon le requérant, , la traduction anglaise du mot tchèque 
VALACH est GELDING.

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

MARCHANDISES: Moteurs pour modèles réduits d'aéronefs et 
aéronefs jouets; jeux et jouets, nommément moteurs pour 
modèles réduits d'aéronefs et aéronefs jouets; modèles réduits 
de moteurs pour modèles réduits d'aéronefs; moteurs de 
modélisme pour modèles réduits d'aéronefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,003. 2012/08/06. NVN STUDIOS SARL, 3 RUE DES 
AJOUX, 92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

BLACK ALBUM
WARES: Computer software for organizing and viewing 
messages, drawings, pictures, digital images and photographs, 
via global computer networks, mobile phones and global 
information networks. SERVICES: (1) Transmission of 
messages, drawings, pictures, digital images and photographs, 
via global computer networks, mobile phones and global 
information networks. (2) Web hosting of messages, drawings, 
pictures, digital images and photographs, via global computer
networks, mobile phones and global information networks; 
providing use of online non-downloadable computer software for 
uploading, downloading, accessing, manipulating, editing, 
indexing, cataloguing, enhancing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, storing, sharing, and printing 
messages, drawings, pictures, digital images and photographs, 
via global computer networks, mobile phones and global 
information networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'organisation et de visualisation de 
messages, de dessins, d'images, d'images numériques et de 
photos au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de 
téléphones mobiles et de réseaux d'information mondiaux. 
SERVICES: (1) Transmission de messages, de dessins, 
d'images, d'images numériques et de photos, au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de téléphones mobiles et de 
réseaux d'information mondiaux. (2) Hébergement Web de 
messages, de dessins, d'images, d'images numériques et de 
photos au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de 
téléphones mobiles et de réseaux d'information mondiaux; offre 
d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
manipulation, l'édition, l'indexage, le catalogage, l'amélioration, 
l'affichage, la visualisation, le marquage, la diffusion en continu, 

la mise en lien, le stockage, le partage et l'impression de 
messages, de dessins, d'images, d'images numériques et de 
photos, au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de 
téléphones mobiles et de réseaux d'information mondiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,074. 2012/08/07. IAGC Global Trade & Consultancy Inc., 
175-8155 Park Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PANDEMANILA
The translation provided by the applicant of the word(s) PAN DE 
MANILA is BREAD OF MANILA.

WARES: Meat; Meat products, namely, canned, bottled, 
dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, cured, 
cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, liver 
spread, potted meat, meat jerky, meat loaf, sliced pork, cured 
sliced meat, meat balls, marinated meat, stewed meat, meat with 
potato in sauce, ground meat, frozen dinners, pies, spreads, 
patties, meat strips, ham, prepared meals and entrees; Pork 
products, namely, canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, 
formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, Vienna sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, 
hot dogs, luncheon meat, liver spread, potted meat, corned pork, 
corned pork hash, pork jerky, meat loaf, sliced pork, cured sliced 
pork, pork balls, marinated pork, stewed pork, stews, ground 
pork, frozen dinners, pies, spreads, patties, pork nuggets, pork 
strips, pork and beans, fried pork rind, baked pork rind, ham, 
prepared meals and entrees; Beef products, namely, canned, 
bottled, dehydrated, dried, smoked, formed, frozen, chilled, 
cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna sausage, 
cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, luncheon meat, 
liver spread, potted meat, corned beef, corned beef hash, beef 
jerky, beef loaf, sliced beef, cured sliced beef, beef balls, 
marinated beef, stewed beef, stews, stewed beef oxtail in peanut 
sauce, ground beef, frozen dinners, pies, spreads, patties, beef 
strips, prepared meals and entrees; Poultry products, namely, 
canned, bottled, dehydrated, dried, smoked, frozen, formed, 
chilled, cured, cooked, in a retort pouch, sausage, Vienna 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, 
luncheon meat, potted meat, corned chicken, corned turkey, 
corned chicken hash, corned turkey hash, jerky, meat loaf, sliced 
chicken, sliced turkey, cured sliced chicken, cured sliced turkey, 
chicken balls, turkey balls, marinated chicken, marinated turkey, 
stew, ground chicken, ground turkey, frozen dinners, pies, 
spreads, patties, chicken nuggets, turkey nuggets, chicken 
strips, turkey strips, prepared meals and entrees; Fish for food; 
fish namely sardines, mackerel, milkfish, salmon, tuna; fish 
products namely, canned, bottled, dried, formed, frozen, chilled, 
smoked, cooked, cured, in a retort pouch, sausage, cured 
sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, jerky, fish balls, 
marinated fish, spreads, patties, nuggets, prepared meals and 
entrees; Squid products, namely, canned, bottled, dried, 
smoked, formed, frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, 
sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot dogs, loaf, 
jerky, squid balls, marinated squid, spreads, patties, nuggets, 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 152 January 29, 2014

squid strips, fried squid, prepared meals and entrees; Seafood 
products, namely canned, bottled, dried, smoked, formed, 
frozen, chilled, cured, cooked, in a retort pouch, dinners, pies, 
spreads, sausage, cured sausage, wieners, frankfurters, hot 
dogs, loaf, jerky, marinated, spreads, patties, balls, nuggets, 
strips, prepared meals and entrees; Substitute meat and 
substitute seafood products, namely, canned, bottled, 
dehydrated, formed, frozen, chilled, cooked, in a retort, pouch, 
sausage, wieners, hot dogs, frankfurters, loaf, sliced meat and 
seafood, ground meat and seafood, formed meat and seafood, 
meat and seafood nuggets, meat and seafood chunks, meat and 
seafood strips, patties, prepared meals and entrees; Textured 
vegetable protein for use as a meat extender or meat substitute; 
Lentil products, namely, peas, chick peas, beans, canned, 
bottled, dehydrated, frozen, chilled, cooked, in a retort pouch; 
Processed vegetables, namely canned, in retort pouch, bottled, 
dehydrated, frozen, chilled, pickled, preserved, relishes, juice, 
soups; Baked goods, namely, buns, sweet buns, meat filled 
buns, cakes, pastries, muffins, bread, filled buns, doughnuts, 
cookies, and crackers; Bakery Products, namely, cake mixes, 
dough, fruit fillings, pies, pastries, steamed buns, steamed 
cakes; Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, drinking 
water, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit juices, cocoa, 
coconut, non-dairy soy, sports drinks, tea, chocolate, vegetable 
based drink, milk; Candied fruit; Fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks; Fruit juice concentrates; Fruit juices; Fruit 
nectars; Fruit preserves; Processed fruits, namely, fruit spreads, 
jams, pie fillings, fruit sauces, canned fruit, dried fruit, frozen fruit, 
bottled fruit; Food spreads, namely, fruit based, meat based, 
sandwich spreads; Processed nuts, namely, peanut butter, nut-
based snack mixes, dried nuts, roasted nuts, fried nuts; Snack 
food, namely cereal based, corn based, rice based, wheat 
based, crackers, biscuits, chips, dried fruits, snack mixes; Snack 
food dips; Chips, namely banana chips, mango chips, corn chips, 
fruit chips, potato chips, yam chips, rice chips, vegetable chips; 
Noodles, rice sticks, vermicelli, wonton wrappers, egg roll 
wrappers; Condiments, namely ketchup, banana ketchup, soy 
sauce, fish sauce, barbecue sauce, chili sauce, sweet chili 
sauce, oyster sauce, vinegar, salt, pepper, spices, mayonnaise, 
seasoning mix; Spices; Dairy products; Confectionery, namely 
candies, frozen, gum, sugar, preserved fruit, chocolate; Soups, 
namely canned, dried, frozen, in retort pouch; Dry sauce mixes, 
namely, chicken mix, beef mix, pork mix, seafood mix, chicken 
marinade, beef marinade, pork marinade, seafood marinade, 
tamarind mix, sour soup mix, meat sauce mix, noodle sauce mix, 
gravy sauce mix, peanut sauce mix, sweet and sour sauce mix, 
spicy sauce mix; Food wraps; Spring rolls; and Dim sums, 
namely fresh, cooked and frozen dim sums. SERVICES:
Restaurant services; Take-out restaurant services; Fast-food 
restaurant services; Street vending of food; and Coffee shops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PAN DE 
MANILA est BREAD OF MANILA.

MARCHANDISES: Viande; produits à base de viande, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, charqui,
pain de viande, porc tranché, viande salaisonnée tranchée, 

boulettes de viande, viande marinée, daube de viande, viande 
avec pommes de terre en sauce, viande hachée, plats cuisinés 
congelés, tartes, tartinades, galettes, lanières de viande, 
jambon, repas et plats principaux préparés; produits de porc, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, séchés, 
fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la viennoise, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en pot, porc 
salé, hachis de porc salé, charqui de porc, pain de viande, porc 
tranché, porc salé tranché, boulettes de viande de porc, porc 
mariné, daube de porc, ragoûts, porc haché, plats cuisinés 
congelés, tartes, tartinades, galettes, pépites de porc, lanières 
de porc, porc, couenne de porc frite, couenne de porc cuites au 
four, jambon, repas et plats principaux préparés; produits de 
boeuf, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, tartinade de foie, viande en 
pot, boeuf salé, hachis de boeuf, charqui de boeuf, pain de 
viande de boeuf, boeuf tranché, boeuf salaisonné tranché, 
boulettes de viande de boeuf, boeuf mariné, daube de boeuf, 
ragoûts, daube de queue de boeuf à la sauce aux arachides, 
boeuf haché, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, galettes, 
lanières de boeuf, repas et plats principaux préparés; produits de 
volaille, nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, 
séchés, fumés, congelés, formés, réfrigérés, salés, cuits, en 
sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse à la 
viennoise, saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de 
Francfort, hotdogs, viande froide, viande en pot, poulet salé, 
dinde salée, hachis de poulet salé, hachis de dinde salée, viande 
séchée, pain de viande, poulet tranché, dinde tranchée, poulet 
salé tranché, dinde salée tranchée, boulettes de poulet, 
boulettes de dinde, poulet mariné, dinde marinée, ragoût, poulet 
haché, dinde hachée, plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, 
galettes, pépites de poulet, pépites de dinde, lanières de poulet, 
lanières de dinde, repas et plats principaux préparés; poisson 
(aliments); poisson, nommément sardines, maquereau, chanos, 
saumon, thon; produits à base de poisson, nommément en 
conserve, embouteillés, séchés, formés, congelés, réfrigérés, 
fumés, cuits, salés, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, 
saucisse salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hotdogs, pain, viande séchée, croquettes de poisson, poisson 
mariné, tartinades, galettes, pépites, repas et plats principaux 
préparés; produits à base de calmars, nommément en conserve, 
embouteillés, séchés, fumés, formés, congelés, réfrigérés, salés, 
cuits, en sachet stérilisable en autoclave, saucisse, saucisse 
salée, saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, 
viande séchée, boulettes de calmars, calmars marinés, 
tartinades, galettes, pépites, lanières de calmars, calmars frits, 
repas et plats principaux préparés; produits de fruits de mer, 
nommément en conserve, embouteillés, séchés, fumés, formés, 
congelés, réfrigérés, salés, cuits, en sachet stérilisable en 
autoclave, plats, tartes, tartinades, saucisse, saucisse salée, 
saucisses fumées, saucisses de Francfort, hotdogs, pain, viande 
séchée, marinés, tartinades, galettes, boulettes, pépites, 
lanières, repas et plats principaux préparés; produits 
succédanés de viande et de poissons et fruits de mer, 
nommément en conserve, embouteillés, déshydratés, formés, 
congelés, réfrigérés, cuits, en sachet stérilisable en autoclave, 
saucisse, saucisses fumées, hotdogs, saucisses de Francfort, 
pain, viande ainsi que poissons et fruits de mer tranchés, 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 153 January 29, 2014

hachés, transformés, pépites et morceaux de viande ainsi que 
de poissons et de fruits de mer, lanières de viande ainsi que de 
poissons et de fruits de mer, galettes, repas et plats principaux 
préparés; protéines végétales texturées pour utilisation comme 
liant protéique végétal ou substitut de viande; produits à base de 
lentilles, nommément pois, pois chiches, haricots, en conserve, 
embouteillés, déshydratés, congelés, réfrigérés, cuits, en sachet 
stérilisable en autoclave; légumes transformés, nommément en 
conserve, en sachet stérilisable en autoclave, embouteillés, 
déshydratés, congelés, réfrigérés, marinés, en conserve, relishs, 
jus, soupes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
brioches, petits pains sucrés, petits pains fourrés à la viande, 
gâteaux, pâtisseries, muffins, pain, petits pains fourrés, beignes, 
biscuits et craquelins; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, pâte, garnitures aux 
fruits, tartes, pâtisseries, petits pains à la vapeur, gâteaux à la 
vapeur; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, cacao, noix de coco, boissons 
au soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs, thé, 
chocolat, boissons à base de légumes, lait; fruits confits; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de 
fruits; conserves de fruits; fruits transformés, nommément 
tartinades aux fruits, confitures, garnitures pour tartes, compotes 
de fruits, fruits en conserve, sechés, congelés et embouteillés; 
tartinades, nommément tartinades à base de fruits et à base de 
viande, tartinades à sandwichs; noix transformées, nommément 
beurre d'arachide, mélanges de grignotines à base de noix, noix 
séchées, grillées et frites; grignotines, nommément céréales, 
maïs, riz, blé, craquelins, biscuits secs, croustilles, fruits séchés, 
mélanges de grignotines; trempettes pour grignotines; 
croustilles, nommément croustilles de bananes, de mangues, de 
maïs, de fruits, de pommes de terre, d'igname, de riz et de 
légumes; nouilles, bâtonnets au riz, vermicelles, feuilles won ton, 
feuilles de rouleau impérial; condiments, nommément ketchup, 
ketchup à la banane, sauce soya, sauce au poisson, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce chili douce, sauce aux huîtres, 
vinaigre, sel, poivre, épices, mayonnaise, mélange 
d'assaisonnements; épices; produits laitiers; confiseries, 
nommément friandises, confiseries congelées, gomme, sucre, 
fruits confits, chocolat; soupes, nommément en conserve, 
déshydratées, congelées, en sachet stérilisable en autoclave; 
préparations sèches pour sauces, nommément préparations 
pour sauces au poulet, au boeuf, au porc ainsi qu'aux poissons 
et aux fruits de mer, marinade pour poulet, boeuf, porc ainsi que 
poissons et fruits de mer, mélange au tamarin, préparation à 
soupes aigres, préparation pour sauces à la viande, sauces à 
nouilles, sauces au jus, sauces aux arachides, sauces aigres-
douces et sauces épicées; roulés; rouleaux de printemps; dim 
sums, nommément dim sums frais, cuits et congelés. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de restaurant rapide; vente d'aliments 
dans la rue; cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,091. 2012/08/07. Unilux AG, Nikolaus-Meeth-Straße 1, 
54528 Salmtal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OpenView
WARES: common metals and their alloys; metal building 
materials, namely casements and frames for windows, doors and 
glass panes; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely 
component parts for casements and frames for windows, doors 
and glass panes; ores; windows of metal; doors and windows of 
metal; facades of metal; non-metallic building materials, namely 
windows, doors, glass panes and frames and casements for 
doors, windows and glass panes; asphalt, pitch and bitumen; 
facades, not of metal. Priority Filing Date: February 06, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010 618 841 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 19, 2012 under No. 010 
618 841 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément châssis et 
cadres pour fenêtres, portes et panneaux de verre; câbles et fils 
non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément composants 
de châssis et de cadre pour fenêtres, portes et panneaux de 
verre; minerais; fenêtres en métal; portes et fenêtres en métal; 
façades en métal; matériaux de construction non métalliques, 
nommément fenêtres, portes, panneaux de verre ainsi que 
cadres et châssis pour portes, fenêtres et panneaux de verre; 
asphalte, brai et bitume; façades, autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010 618 841 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 juin 
2012 sous le No. 010 618 841 en liaison avec les marchandises.

1,589,110. 2012/08/07. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

[yellow tail]
WARES: wine; sparkling wine. Used in CANADA since at least 
as early as July 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vin; vin mousseux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2004 en liaison avec 
les marchandises.
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1,589,389. 2012/08/08. Matthew J.O Young, 816 Melrose Road, 
Shannonville, ONTARIO K0K 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Grounded Fears
WARES: Clothing namely casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, compression sports clothing, muscle shirts and 
undershirts ; t-shirts, sweatshirts, hoodies; shoes; graphic kits 
namely sets of stickers and decals for use on motorcycles, 
ATV's, dirt bikes, skateboards and bicycles; jewelery; outerwear; 
skateboards; stickers; posters; long sleeve t-shirts; socks; 
headwear namely hats, caps, sports helmets, head bands and 
hard hats; key chains; metal dog tags; wallets; wrist bands; 
decals; lingerie; belt buckles and underwear. SERVICES: (1) 
Advertising, namely promotion of products and services of third 
parties through sponsoring arrangements and agreements 
relating to sports events (2) Entertainment services, namely 
providing a web site featuring performances, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials, specifically the 
operation of a web site that provides photographs and streaming 
audio and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts and the like (3) Retail store 
services namely a website to sell clothing online. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de contention pour le sport, maillots sans manches et gilets de 
corps; tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon; 
chaussures; ensembles d'images, nommément ensembles 
d'autocollants et de décalcomanies pour utilisation sur les motos, 
les VTT, les motos hors route, les planches à roulettes et les 
vélos; bijoux; vêtements d'extérieur; planches à roulettes; 
autocollants; affiches; tee-shirts à manches longues; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casques de sport, bandeaux et casques de sécurité; chaînes 
porte-clés; plaques d'identité en métal; portefeuilles; serre-
poignets; décalcomanies; lingerie; boucles de ceinture et sous-
vêtements. SERVICES: (1) Publicité, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et d'ententes ayant trait aux évènements sportifs. 
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des spectacles, des extraits de films connexes, des 
photos et d'autre contenu multimédia, plus précisément 
exploitation d'un site Web de photos et de diffusion en mode 
continu de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles, de webémissions de sport et d'autres contenus 
semblables. (3) Services de magasin de détail, nommément site 
Web pour la vente en ligne de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,423. 2012/08/09. Pharus B.V., Hooghoudtstraat 1, 9723 
TG GRONINGEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

HOOGHOUDT
WARES: Alcoholic beverages, namely bitters, jenever, distilled 
gin, fruit bitters and liqueurs. SERVICES: Retail services of 
alcoholic beverages, wholesale services of alcoholic beverages. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément amers, 
genièvre, gin distillé, amers aux fruits et liqueurs. SERVICES:
Services de vente au détail de boissons alcoolisées, services de 
vente en gros de boissons alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,518. 2012/08/09. 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

MARKET ACTIVE FLEX
SERVICES: commodity contract services, namely risk 
management services to farmers and producers. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de contrats visant des marchandises, 
nommément services de gestion des risques à l'intention de 
fermiers et de producteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,589,602. 2012/08/10. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

NUTRIPRO
WARES: (1) Electrical juicer and electrical juicer accessories, 
namely strainers, blades, handles and juicer attachments. (2) 
Mobile application in the field of cooking and nutrition for tips and 
recipes about juicing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Centrifugeuse électrique et accessoires 
de centrifugeuse électrique, nommément tamis, lames, poignées 
et pièces de fixation. (2) Application mobile dans les domaines 
de la cuisine et de l'alimentation contenant des conseils et des 
recettes concernant l'extraction de jus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,645. 2012/08/10. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TORONTO BASKETBALL
WARES: (1) Clothing, namely, shirts. (2) Hats. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2009 on wares 
(1); February 13, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2) 
Chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
13 février 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,589,784. 2012/08/09. Toronto Recycling Inc., 100 Granton 
Drive, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A.S. MILLS, (MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

TRI
SERVICES: Recycling, refurbishment and re-sale of computers; 
computer repair services; sale of used computers and other used 
electronics;data security services, namely permanent erasure of 
data by electronic means or by physical destruction of electronic 
data storage media. Used in CANADA since as early as January 
2003 on services.

SERVICES: Recyclage, remise à neuf et revente d'ordinateurs; 
services de réparation d'ordinateurs; vente d'ordinateurs 
d'occasion et d'autres appareils électroniques d'occasion; 
services de protection de données, nommément destruction 
permanente des données par voie électronique ou par 
destruction physique du support de stockage de données 
électroniques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,589,785. 2012/08/09. Toronto Recycling Inc., 100 Granton 
Drive, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A.S. MILLS, (MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

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

SERVICES: Recycling, refurbishment and re-sale of computers; 
computer repair services; sale of used computers and other used 
electronics; data security services, namely permanent erasure of 
data by electronic means or by physical destruction of electronic 
data storage media. Used in CANADA since at least as early as 
March 2003 on services.

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

SERVICES: Recyclage, remise à neuf et revente d'ordinateurs; 
services de réparation d'ordinateurs; vente d'ordinateurs 
d'occasion et d'autres appareils électroniques d'occasion; 
services de protection de données, nommément destruction 
permanente des données par voie électronique ou par 
destruction physique du support de stockage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison 
avec les services.

1,589,789. 2012/08/13. Avi Kreisel, Av. Principal de Bolieta 
Norte, Edf. Leo Mezzanina, Urb. Bolieta Norte, Caracas 1070, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'k' in 
a circle and the word KREISEL (repeated four times) are in blue 
(PANTONE* AZUL REFLEX).  The circles between each of the 
words KREISEL is red (PANTONE* ROJO 032).  The 
background of the mark is yellow (PANTONE* AMARILLO 
PROCESS). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Games, namely Action skill games, Action target 
games, Arcade games, Board games, Card games, CD-ROMs 
containing computer games, Coin-Operated amusement 
electronic games, Compact discs containing computer games, 
Computer games, Computer software for creating computer 
games, Computer video games, Educational games for children, 
Electronic hand-held games, Free-standing arcade electronic
games, Interactive board games, Interactive control floor pads 
for video games, Interactive video games, Paddle ball games, 
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Parlour games, Party games, Pre-recorded compact discs 
containing computer games, Pre-recorded laser discs containing 
video games, Role playing games, Table top games, Video 
games, Word games; Playthings, namely Action figure play sets, 
Bubble making play sets, Farmhouse play sets, Outdoor activity 
play sets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « k » dans un cercle et le mot KREISEL 
(répété quatre fois) sont bleus (PANTONE* AZUL REFLEX). Les 
cercles entre chacun des mots KREISEL sont rouges 
(PANTONE* ROJO 032). L'arrière-plan de la marque est jaune 
(PANTONE* AMARILLO PROCESS). *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, jeux électroniques à pièces, 
disques compacts contenant des jeux informatiques, jeux 
informatiques, logiciels de création de jeux informatiques, jeux 
vidéo informatiques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche 
électroniques, jeux électroniques d'arcade sur pied, jeux de 
plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de fête, 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo, jeux de rôle, jeux de table, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire; articles de jeu, nommément ensembles de figurines 
d'action jouets, nécessaires à bulles de savon, ensembles de jeu 
de ferme, ensembles de jeu pour l'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,790. 2012/08/13. BOXMARK Leather GmbH & Co KG, 
Europastrasse 11, 8330 Feldbach, AUSTRIA 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 letter X is 
red and the letters L, I, G, H, T are black.

WARES: Leather and imitation leathers as well as goods made 
therefrom, namely animal skin, animal pelts, butts [parts of 
hides], cattle skins, coverings of skins [furs], curried skins, 
furniture coverings of leather, fur, fur-skins, girths of leather, 
leather laces, leather leashes, leather leads, leather straps, 
leather thongs, leather twist, leather thread, leatherboard, 
moleskin [imitation of leather], tool bags of leather, leather 
trimmings for furniture; skins and furs; travelling and hand 
luggage; umbrellas, sunshades and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery. Priority Filing Date: May 03, 2012, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM2394/2012-1 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on 
wares. Registered in or for AUSTRIA on September 05, 2012 
under No. 268482 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre X est rouge, et les lettres « L », « I », « G 
», « H » et « T » sont noires.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément peaux d'animaux, fourrures 
d'animaux, croupons [parties de cuirs bruts], peaux de bovin, 
revêtements de peaux [fourrures], peaux corroyées, tissus 
d'ameublement en cuir, fourrure, pelleteries, sangles en cuir, 
lacets de cuir, laisses en cuir, longes en cuir, sangles en cuir, 
lanières de cuir, fil de cuir, carton-cuir, moleskine [similicuir], 
sacs à outils en cuir, garnitures en cuir pour le mobilier; peaux et 
fourrures; valises et bagages à main; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. Date de 
priorité de production: 03 mai 2012, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM2394/2012-1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 05 
septembre 2012 sous le No. 268482 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,791. 2012/08/13. XIAMEN SUNRISE WHEEL GROUP 
CO.,LTD, No.30 Xingbei Road,Xinglin Town,Jimei, District, 
Xiamen City, 361022, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Radio-controlled model vehicles; Cars; Axles for 
vehicles; Hub caps; Bands for wheel hubs, ; Spoke clips for 
wheels; Wheels for motor vehicles; Automobile bodies; Electric 
motors for machines; Funiculars; Vehicles luggage carriers; 
Sleighs (vehicles); Tires for vehicle wheels; Inner tubes for tires; 
Automobile parts; Airplanes; Boats; Air cushion wehicles; Hubs 
for vehicle wheels; Balance weights for vehicle wheels; Vehicle 
wheel spokes; Rims for vehicle wheels. Used in CANADA since 
July 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; voitures; essieux pour véhicules; enjoliveurs; 
bandes pour moyeux de roue; brides pour rayons de roue; roues 
pour véhicules automobiles; carrosseries d'automobile; moteurs 
électriques pour machines; funiculaires; porte-bagages pour 
véhicules; traîneaux (véhicules); pneus pour roues de véhicule; 
chambres à air pour pneus; pièces d'automobile; avions; 
bateaux; aéroglisseurs; moyeux pour roues de véhicule; 
masselottes pour roues de véhicule; rayons pour roues de 
véhicule; jantes pour roues de véhicule. Employée au CANADA 
depuis 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,589,792. 2012/08/13. XIAMEN SUNRISE WHEEL GROUP 
CO.,LTD, No.30 Xingbei Road,Xinglin Town,Jimei, District, 
Xiamen City, 361022, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Radio-controlled model vehicles; Cars; Axles for 
vehicles; Hub caps; Bands for wheel hubs, ; Spoke clips for 
wheels; Wheels for motor vehicles; Automobile bodies; Electric 
motors for machines; Funiculars; Vehicles luggage carriers; 
Sleighs (vehicles); Tires for vehicle wheels; Inner tubes for tires; 
Automobile parts; Airplanes; Boats; Air cushion wehicles; Hubs 
for vehicle wheels; Balance weights for vehicle wheels; Vehicle 
wheel spokes; Rims for vehicle wheels. Used in CANADA since 
July 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; voitures; essieux pour véhicules; enjoliveurs; 
bandes pour moyeux de roue; brides pour rayons de roue; roues 
pour véhicules automobiles; carrosseries d'automobile; moteurs 
électriques pour machines; funiculaires; porte-bagages pour 
véhicules; traîneaux (véhicules); pneus pour roues de véhicule; 
chambres à air pour pneus; pièces d'automobile; avions; 
bateaux; aéroglisseurs; moyeux pour roues de véhicule; 
masselottes pour roues de véhicule; rayons pour roues de 
véhicule; jantes pour roues de véhicule. Employée au CANADA 
depuis 18 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,589,889. 2012/08/13. Hopeful Hearts Dog Rescue Inc., 13 
Kadeer Way, Nepean, ONTARIO K2J 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dog's 
head, ears and eyes are depicted in the colour orange.  The 
dog's nose and mouth is depicted in the colour red.  The words 
"HOPEFUL" RESCUE"  and "BELIEVE. BE HOPEFUL. BE THE 

DIFFERENCE... are depicted in the colour orange.  The words 
"HEARTS" and "DOG" are depicted in the colour red.

WARES: Calendars, t-shirts, ball caps and mugs. SERVICES:
Provision of dog rescue programs; provision of foster homes for 
dogs; provision of support, education and resources to foster and 
adoptive families of dogs. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête, les oreilles et les yeux du chien sont 
orange. Le museau et la gueule du chien sont rouges. Les mots 
HOPEFUL, RESCUE et « BELIEVE. BE HOPEFUL. BE THE 
DIFFERENCE. » sont orange. Les mots HEARTS et DOG sont 
rouges.

MARCHANDISES: Calendriers, tee-shirts, casquettes de 
baseball et grandes tasses. SERVICES: Programmes de 
sauvetage de chiens; offre de foyers d'accueil pour chiens; offre 
de soutien, d'information et de ressources pour les familles 
d'accueil et les familles adoptives pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,996. 2012/08/14. Po Po&#39;s Ponchos Inc., 4718 Argyle 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

PO PO'S
WARES: (1) Clothing, namely, ponchos. (2) Clothing, namely, 
pants, scarves, mittens, gloves, socks, t-shirts, sweatshirts, 
children's footwear, infant footwear, hats; blankets; heating pads 
and heating pad covers; plush toys; bags; clothing for wheelchair 
users. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ponchos. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, foulards, mitaines, gants, 
chaussettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, chapeaux; 
couvertures; coussins chauffants et housses de coussin 
chauffant; jouets en peluche; sacs; vêtements pour personnes 
en fauteuil roulant. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,590,287. 2012/08/15. Brentwood Industries, Inc. (a 
Pennsylvania corporation), 621 Brentwood Drive, Reading, 
Pennsylvania  19611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: a monitoring system for detecting faults in water and 
waste water collector systems comprised of electronic and 
mechanical sensors and electronic control panels all sold as a 
unit. Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3,995,178 on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance pour détecter les 
défaillances de systèmes de collecte de l'eau et des eaux usées, 
constitué de capteurs électroniques et mécaniques ainsi que de 
tableaux de commande électroniques vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3,995,178 en liaison avec les marchandises.

1,590,329. 2012/08/16. Beckman Coulter, Inc., 250 South 
Kraemer Blvd., Brea, California 92821, 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

OPTIMA
WARES: laboratory apparatus, namely, floor model and tabletop 
ultracentrifuges. Used in CANADA since at least as early as 
February 1990 on wares. Priority Filing Date: August 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/698,214 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,382,624 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
ultracentrifugeuses sur pied et de table. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1990 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/698,214 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 2013 sous le No. 4,382,624 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,441. 2012/08/16. Bliiss Inc., 495 King Street West, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

BLIISS
WARES: Downloadable mobile computer software application 
that provides real time access to wedding related services, 
namely facilitating requests for disc jockey, band and other 
entertainer services, facilitating participation in wedding games 
and activities, contributing to and accessing online wedding 
photo and video albums, submitting and accessing online 
comment boards. SERVICES: Providing a website that enables 
users to create, bookmark, annotate, upload, organize, and 
share wedding related content, namely disc jockey, band and 
other entertainer services for weddings, wedding games and 
wedding activities, online wedding photo and video albums, 
online wedding comment boards; hosting an interactive website 
and online non-downloadable software for uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting wedding 
related messages, comments, photos, videos, images, text and 
other user-generated content. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
ordinateur mobile qui offre un accès en temps réel à des 
services ayant trait au mariage, nommément afin de faciliter les 
demandes spéciales pour le disque-jockey, le groupe de 
musique et d'autres services d'animation, de faciliter la 
participation aux jeux et aux activités d'un mariage, de contribuer 
aux albums de photos et de vidéos en ligne et d'y accéder, 
d'ajouter des commentaires sur un babillard en ligne et d'y 
accéder. SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de créer, de mettre en signet, d'annoter, de 
téléverser, d'organiser et de partager du contenu ayant trait à un 
mariage, nommément services de disque-jockey, de groupe de 
musique et autres services d'animation pour mariages, jeux de 
mariage et activités de mariage, albums de photos et de vidéos 
de mariage en ligne, babillards en ligne de commentaires sur 
des mariages; hébergement d'un site Web interactif et d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour téléverser, afficher, 
présenter, visualiser, étiqueter, partager et diffuser des 
messages, des commentaires, des photos, des vidéos, des 
images, du texte et d'autre contenu ayant trait à un mariage et 
créé par les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,590,625. 2012/08/17. 1870069 Ontario Inc., 27 Southvale 
Drive, Toronto, ONTARIO M4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and grey are claimed as features of the mark. The lower 
portion of the diamond shape and the word EVERYTHING are 
blue and the upper portion of the diamond shape and the word 
MORTGAGES are grey

SERVICES:  1. Mortgage brokerage services for residential and 
commercial properties, mortgage services, educational seminars 
in the field of mortgages, conducting courses in the field of 
mortgages, conducting seminars in the field of mortgages, 
organizing exhibits and community events in the field of 
mortgages; arranging for and conducting conferences in the field 
of mortgages, business information services in the field of 
mortgages, business management services, consulting services 
in the area of real estate investment and mortgages, 
management services in the field of mortgages.2. Consulting 
services related to mortgage, credit card and personal and 
business loan services, namely, researching mortgage and loan 
rates.3. Consulting services related to mortgage, credit card and 
loan services, namely, preparation of mortgage applications.4. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications.5. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals.6. Consulting 
services related to mortgage, credit card and loan services, 
namely, facilitation of mortgage insurance applications.7. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications.8. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications.9. 
Provision of an internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates.10. Provision of an internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications.11. Provision of an internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications.12. Provision of an internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
approvals.13. Provision of an internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage insurance 
applications.14. Provision of an internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of credit card 
applications.15. Provision of an internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of lines of credit 
applications. Used in CANADA since November 08, 2011 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La partie inférieure du losange et 

le mot EVERYTHING sont bleus, et la partie supérieure du 
losange et le mot MORTGAGES sont gris.

SERVICES: 1. Services de courtage hypothécaire pour des 
propriétés résidentielles et commerciales, services 
hypothécaires, conférences éducatives dans le domaine des 
prêts hypothécaires, tenue de cours dans le domaine des prêts 
hypothécaires, tenue de conférences dans le domaine des prêts 
hypothécaires, organisation d'expositions et d'activités locales 
dans le domaine des prêts hypothécaires; organisation et tenue 
de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
prêts hypothécaires, services de gestion des affaires, services 
de consultation dans le domaine de l'investissement immobilier 
et des prêts hypothécaires, services de gestion dans le domaine 
de prêts hypothécaires. 2. Services de consultation ayant trait 
aux services de prêts hypothécaires, de cartes de crédit ainsi 
que de prêts personnels et commerciaux, nommément 
recherche de taux hypothécaires et de taux d'emprunt. 3. 
Services de consultation ayant trait aux services de prêts 
hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, nommément 
préparation de demandes de prêts hypothécaires. 4. Services de 
consultation ayant trait aux services hypothécaires, de cartes de 
crédit et de prêts, nommément aide relative aux demandes de 
prêts hypothécaires. 5. Services de consultation ayant trait aux 
services de prêts hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux approbations de prêts 
hypothécaires. 6. Services de consultation ayant trait aux 
services de prêts hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. 7. Services de consultation ayant trait aux services 
de prêts hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes de cartes de crédit. 8. 
Services de consultation ayant trait aux services de prêts 
hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, nommément aide 
relative aux demandes de marges de crédit. 9. Offre d'un site 
Web sur les services hypothécaires, nommément pour la 
recherche de taux hypothécaires. 10. Offre d'un site Web sur les 
services hypothécaires, nommément pour la préparation de 
demandes de prêts hypothécaires. 11. Offre d'un site Web sur 
les services hypothécaires, nommément aide relative aux 
demandes de prêts hypothécaires. 12. Offre d'un site Web sur 
les services hypothécaires, nommément aide relative aux 
approbations de prêts hypothécaires. 13. Offre d'un site Web sur 
les services hypothécaires, nommément aide relative aux 
demandes d'assurance prêt hypothécaire. 14. Offre d'un site 
Web sur les services hypothécaires, nommément aide relative 
aux demandes de cartes de crédit. 15. Offre d'un site Web sur 
les services hypothécaires, nommément aide relative aux 
demandes de marges de crédit. Employée au CANADA depuis 
08 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,590,725. 2012/08/20. The Timken Company, 1835 Dueber 
Avenue, S.W., Canton, OH 44706, 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

TIMKEN
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WARES: (1) Machine parts, namely, bearings, namely, roller 
bearings, spherical plain bearings, ball bearings, anti-friction 
bearings, engine bearings, high performance bearings, precision 
bearings, machine tool bearings, integrated bearings, and 
aerospace bearings; integrated bearing assemblies being 
machine parts; bearings being machine parts and parts thereof, 
namely, cups, cones, rollers, balls, spacers, retainers, cages and 
shields; machine parts, namely, bearing housings, covers and 
closures; seals and seal wear rings for bearings being machine 
parts; machine parts, namely, journal boxes, journal box covers, 
closures and spacers; closures for lubricant flingers being 
machine parts; brakes for machines and brake systems for 
machines; worms being gear parts for machines and gears for 
machines; engine transmissions for machines; power operated 
grinders; axles for machines; machine parts, namely, wheels and 
pulleys; machine parts, namely, lubricators for roller bearings, 
chains, linear guideways, gears, seals and machines; precision 
bearing inserts being machine parts and mechanical seals used 
in industrial and automotive applications to assist in the sliding, 
rolling and lifting motion of machinery, all being parts of 
machines; aircraft and boat parts, namely, engine bearings and 
engine bearing parts, namely, cups, cones, rollers, balls, 
spacers, retainers, cages and shields; Land vehicle parts, 
namely, bearings for wheels, axles, transmissions, steering 
systems and braking systems for land vehicles and bearing parts 
therefor, namely, cups, cones, rollers, balls, spacers, retainers, 
cages and shields; land vehicle bearing housings, covers and 
closures. (2) Rotor hubs being machine parts; gas turbine 
engines not for land vehicles; machine parts,  namely, 
transmissions, turbine blades, compressor wheels, compressor 
blades, gears, combustors and yokes; journal boxes for land 
vehicles; journal box covers, closures and spacers for land 
vehicles; closures for lubricant flingers for land vehicles; brakes 
for land vehicles and brake systems for land vehicles; worms 
being gear parts and gears for land vehicles; engine 
transmissions for land vehicles; transfer cases for dividing 
engine torque between front and rear axles of heavy duty motor 
vehicles, engine torque dividers for heavy duty motor vehicles 
and engine torque accumulators for heavy duty motor vehicles, 
and structural parts of the foregoing; axles for motor vehicles; 
wheel and multi-axle units for land vehicles and structural parts 
thereof. (3) Shaft couplings for machines. (4) Seals and seal 
wear rings for bearings for land vehicles. (5) Transmission gears 
for machines; machinery brakes; machine parts, namely, 
variable speed drives for machines and power transmissions; 
synchronizing clutches for machines; clutch and brake units for 
machinery; self-aligning gear couplings for machines; power 
driven reduction gear units for reducing the speed of motors; 
motor drives for mixers and agitators; shaft mounted gear 
system for driving paper machine dryers; primary motor driven 
parallel shaft reducers for machines; sprockets, and 
transmissions for ships, boats and marine vessels; propulsion 
gear drives, clutches and couplings, and reduction gearing for 
marine drives; hydroviscous drive used as wet clutches, wet 
brakes, torque controllers and variable speed drives for 
machines; machinery and parts of machines, namely, gear 
motors not for land motor vehicles, gear drives, replacement 
parts for transmissions for ships, boats and marine drives, 
hydroviscous drives, gear motors and gear drives; machinery 
and parts of machines, namely, coal handling and crushing 
machines for use in mines and coal-fired power plants, and 
replacement parts therefore; industrial and light commercial 
mechanical drivers for machines; bevel-helical and bevel-

epicyclic roller mill drives for machines; condensate feed and 
cooling water pump drives; induced draft, forced draft, and air-
preheater fan drives for machines; power transmission 
equipment is used to drive horizontal and vertical pumps for the 
transportation, storage, and conditioning of treated or untreated 
water; pumps and drives for natural gas pipeline pumping; gas 
turbine electrical power-generation, accessory pump and starter 
drives; high speed drives and transmission equipment to power 
machinery used in gas and oil gathering and compression; shell 
pinion gearing, rolling mill drives, and reducers engineered for 
large loads used in the steel and metal processing industry; wind 
and hydro-turbine drives and synchronous condenser and 
cooling tower drives; replacement parts for water pump drives for 
machines, fan drives for machines, power transmissions, pump 
and starter drives for machines, mill drives, wind and hydro-
turbine drives, condenser and cooling tower drives; Lubricant 
filters and filtration machines for removing ferrous metal 
contaminants from lubricant and lubricant systems related to 
industrial machine gearboxes; structural components and 
replacement parts for the aforementioned goods. SERVICES:
Installation, repair, overhaul, and modification services for 
industrial gears, gear boxes, drivers, pumps, speed reducers, 
speed increasers, transmission equipment, and related goods; 
maintenance, repair services for mixer drivers; Engineering 
design services for industrial gears, gear boxes, drivers, pumps, 
speed reducers, speed increasers, transmission equipment, and 
related goods; computer-aided design (cad) involving industrial 
gears, gear boxes, drivers, pumps, speed reducers, speed 
increasers, transmission equipment, and related goods; 
inspection services for machine parts and engines namely 
bearings, bearing assemblies, gears, wheels, axles, 
transmissions, steering and braking systems, turbine blades, 
axles, seals, seal wear rings, variable speed drives, clutches, 
motor drives, sprockets, gear drives, water pump drives, wind 
and hydro-turbine drives, condenser and cooling tower drives. 
Used in CANADA since at least as early as 1918 on wares (1); 
June 1996 on wares (2); 2005 on wares (4); July 06, 2011 on
wares (5) and on services; October 01, 2011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines, nommément 
roulements, nommément roulements à rouleaux, rotules lisses, 
roulements à billes, paliers à roulement, paliers de moteurs, 
paliers haute performance, coussinets de précision, paliers de 
machines-outils, paliers intégrés et paliers aérospatiaux; 
roulements intégrés, à savoir pièces de machines; roulements, à 
savoir pièces de machines et pièces connexes, nommément 
cuvettes, cônes, rouleaux, billes, bagues entretoises, dispositifs 
de retenue, cages et flasques; pièces de machines, nommément 
corps, chapeaux et enceintes de palier; joints d'étanchéité et 
bagues d'usure d'étanchéité pour roulements, à savoir pièces de 
machines; pièces de machines, nommément boîtes d'essieu, 
couvercles, fermetures et bagues entretoises de boîtes d'essieu; 
fermetures d'anneaux pare-huile, à savoir pièces de machines; 
freins pour machines et systèmes de freinage pour machines; vis 
sans fin, à savoir pièces d'engrenage pour machines et 
engrenages pour machines; transmissions de moteur pour 
machines; meuleuses électriques; essieux de machines; pièces 
de machines, nommément roues et poulies; pièces de machines, 
nommément lubrificateurs pour roulements à rouleaux, chaînes, 
guidages linéaires, engrenages, joints et machines; garnitures 
de coussinets de précision, à savoir pièces de machines et joints 
mécaniques à usage industriel et automobile pour faciliter les 
mouvements de glissement, de roulement et de levage de 
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machines, à savoir pièces de machines; pièces d'aéronefs et de 
bateaux, nommément paliers réacteurs et paliers de moteur ainsi 
que pièces de paliers de moteur, nommément cuvettes, cônes, 
rouleaux, billes, bagues entretoises, dispositifs de retenue, 
cages et flasques; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
roulements pour roues, essieux, transmissions, systèmes de 
direction et systèmes de freinage pour véhicules terrestres, ainsi 
qu'éléments de roulement connexes, nommément cuvettes, 
cônes, rouleaux, billes, bagues entretoises, dispositifs de 
retenue, cages et flasques; corps, chapeaux et enceintes de 
palier pour véhicules terrestres. (2) Moyeux de rotor, à savoir 
pièces de machines; turbines à gaz non conçues pour les 
véhicules terrestres; pièces de machines, nommément 
transmissions, aubes de turbine, roues de compresseur, pales 
de compresseur, engrenages, foyers et chapes; boîtes d'essieu 
pour véhicules terrestres; couvercles, fermetures et bagues 
entretoises de boîtes d'essieu pour véhicules terrestres; 
fermetures d'anneaux pare-huile pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules terrestres et systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres; vis sans fin, à savoir pièces d'engrenage et 
engrenages pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs 
pour véhicules terrestres; boîtes de transfert pour diviser le 
couple moteur entre les essieux avant et arrière de véhicules 
automobiles lourds, coupleurs différentiels pour véhicules 
automobiles lourds et accumulateurs de couple moteur pour 
véhicules automobiles lourds, ainsi que pièces constituantes des 
marchandises susmentionnées; essieux pour véhicules 
automobiles; roues et pièces à essieux multiples pour véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes connexes. (3) 
Accouplements d'arbres pour machines. (4) Joints d'étanchéité 
et bagues d'usure d'étanchéité pour roulements de véhicules 
terrestres. (5) Engrenages de transmission pour machines; freins 
de machines; pièces de machines, nommément entraînements à 
vitesse variable pour machines et transmissions; embrayages de 
synchronisation pour machines; embrayages et de freins pour 
machines; accouplements à denture à alignement automatique 
pour machines; engrenages réducteurs à moteur pour la 
réduction de la vitesse de moteurs; entraînements par moteur 
pour mélangeurs et agitateurs; train d'engrenages à arbre pour 
l'entraînement de sécheuses de machines à papier; 
démultiplicateurs à arbre parallèle pour machines fonctionnant 
principalement à moteur; pignons et transmissions pour navires, 
bateaux et vaisseaux; entraînements par engrenages, 
embrayages et raccords à propulsion ainsi qu'engrenages de 
réduction pour entraînements maritimes; entraînements 
hydrovisqueux pour utilisation comme embrayages à huile, freins 
à disque humide, contrôleurs de couple et variateurs de vitesse 
pour machines; machinerie et pièces de machines, nommément 
moteurs à engrenages non conçus pour les véhicules 
automobiles terrestres, transmissions par engrenages, pièces de 
rechange pour navires, bateaux et entraînements de bateau; 
machinerie et pièces de machines, nommément machines de 
manutention et de concassage du charbon pour utilisation dans 
les mines et les centrales électriques alimentées au charbon, 
ainsi que pièces de rechange connexes; mécanismes moteurs 
industriels et commerciaux légers pour machines; entraînements 
de broyeurs à cylindres coniques hélicoïdaux et épicycloïdaux; 
entraînements de pompes d'alimentation à condensats et à eau 
de refroidissement; entraînements de ventilateurs à tirage induit, 
à tirage forcé et à réchauffeur d'air pour machines; équipement 
de transmission d'énergie utilisé pour entraîner des pompes 
horizontales et verticales pour le transport, le stockage et le 
conditionnement d'eau traitée ou non; pompes et entraînements 

pour le pompage de gazoducs; entraînements de production 
d'électricité par turbines à gaz, de pompes d'accessoires et de 
lanceurs; entraînements à grande vitesse et équipement de 
transmission pour alimenter de la machinerie utilisée pour la 
collecte et la compression de gaz et de pétrole; pignons 
d'engrenage à coquille, entraînements et démultiplicateurs de 
broyeurs à cylindres conçus pour des grosses charges utilisés 
dans l'industrie de transformation de l'acier et du métal; 
entraînements éoliens et à turbine hydraulique ainsi 
qu'entraînements de compensateurs synchrones et de tours de 
refroidissement; pièces de rechange pour entraînements de 
pompes à eau de machines, entraînements de ventilateurs pour 
machines, transmissions, lanceur de pompe et de démarreur, 
entraînements de moulins, entraînements de broyeurs, 
entraînements éoliens et à turbine hydraulique, entraînements 
de compensateurs et de tours de refroidissement; filtres à 
lubrifiant et machines de filtration pour enlever les contaminants 
ferreux du lubrifiant et des systèmes de lubrification ayant trait 
aux boîtes de vitesses de machines industrielles; composants 
constituants et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services d'installation, de 
réparation, de révision et de modification d'engrenages 
industriels, de boîtes de vitesses, de dispositifs d'entraînement, 
de pompes, de réducteurs de vitesse, de multiplicateurs de 
vitesse, d'équipement de transmission et de marchandises 
connexes; entretien, réparation pour entraînements de 
mélangeurs; services de conception technique pour engrenages 
industriels, boîtes de vitesses, dispositifs d'entraînement, 
pompes, réducteurs de vitesse, multiplicateurs de vitesse, 
équipement de transmission, et marchandises connexes; 
conception assistée par ordinateur (CAO) concernant les 
engrenages industriels, les boîtes de vitesses, les dispositifs 
d'entraînement, les pompes, les réducteurs de vitesse, les 
multiplicateurs de vitesse, l'équipement de transmission, et les 
marchandises connexes; services d'inspection de pièces de 
machine et moteurs nommément de roulements, d'ensembles de 
roulements, d'engrenages, de roues, d'essieux, de 
transmissions, de systèmes de conduite et de freinage, d'aubes 
de turbine, d'essieux, de joints d'étanchéité, de bagues d'usure 
d'étanchéité, de transmissions à vitesse variable, d'embrayages, 
de commandes de moteur, de pignons, de transmissions par 
engrenages, d'entraînements de pompe à eau, d'entraînements 
éoliens et à turbine hydraulique, d'entraînements de 
condensateurs et de tours d'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1918 en liaison avec les marchandises 
(1); juin 1996 en liaison avec les marchandises (2); 2005 en 
liaison avec les marchandises (4); 06 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services; 01 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (3).

1,590,891. 2012/08/21. ECOHABITATION, 5555 Ave de Gaspé, 
Bureau 212, Montréal, QUÉBEC H2T 2A3 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

Quartiers Écohabitation
SERVICES: Un service d'expertise et de soutien 
méthodologique et technique destiné aux municipalités, aux 
municipalités régionales de comté (MRC), aux promoteurs 
privés, aux coopératives d'habitation et aux regroupements de 
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propriétaires pour orienter stratégiquement les projets de 
développement écologique promus par les citoyens (éco-
collectivité) et traduire en solutions pratiques et techniques les 
objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Methodological and technical expertise and 
assistance for municipalities, regional county municipalities 
(RCMs), private promoters, housing cooperatives, and owner 
associations for strategically directing environmentally friendly 
development projects promoted by citizens (eco-communities) 
and translating environmental, social, and economic objectives 
into practical and technical solutions. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

1,590,898. 2012/08/21. Port-A-Cool, LLC, 100 Crescent Court, 
Suite 1700, Dallas, Texas 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PORT-A-COOL HURRICANE
WARES: evaporative air cooling units for industrial, 
entertainment, commercial, domestic and agricultural use, as 
well as user manuals sold therewith. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/548,743 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 
11, 2013 under No. 4,351,105 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'air par évaporation à usage 
industriel, récréatif, commercial, domestique et agricole, ainsi 
que guides d'utilisation connexes. Date de priorité de production: 
21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/548,743 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,351,105 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,905. 2012/08/21. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Company, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEVERAGE INSTITUTE
SERVICES: Educational services, namely conducting 
conferences and seminars, research and testing, training and 
instruction, and providing information, in the field of nutrition and 
health related to consumer beverage choices. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de séminaires, recherche et essai, formation et 

enseignement ainsi que diffusion d'information dans les 
domaines de l'alimentation et de la santé concernant les choix 
de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,235. 2012/08/22. MAGIC LANTERN MEDIA INC., a legal 
entity, 2 Pardee Avenue, Suite 102, Toronto, ONTARIO M6K 
3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MAGIC LANTERN
WARES: pre-recorded motion picture films and accompanying 
guides and booklets; pre-recorded video tapes (not including 
software) and accompanying guides and booklets; pre-recorded 
compact discs (not including software) containing educational 
and informational content for schools and learners of all ages 
and accompanying guides and booklets; pre-recorded digital 
versatile disc (not including software) containing educational and 
informational content for schools and learners of all ages and 
accompanying guides and booklets; computer software, namely, 
operating computer software for media management. 
SERVICES: marketing motion picture films; marketing television 
shows for others and for educational broadcasting services on 
television and on the Internet; video on demand services; 
educational broadcasting services; digital media encoding 
services. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2007 on services; August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Films préenregistrés ainsi que guides et 
livrets d'accompagnement; cassettes vidéo préenregistrées 
(sans logiciels) ainsi que guides et livrets d'accompagnement; 
disques compacts préenregistrés (sans logiciels) à contenu 
pédagogique et informatif pour écoles et apprenants de tous 
âges ainsi que guides et livrets d'accompagnement; disque 
numérique universel préenregistré (sans logiciels) à contenu 
pédagogique et informatif pour écoles et apprenants de tous 
âges ainsi que guides et livrets d'accompagnement; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation pour la gestion des supports. 
SERVICES: Marketing de films; marketing d'émissions de
télévision pour des tiers et pour des services de télédiffusion et 
de diffusion sur Internet à vocation éducative; services de vidéo 
à la demande; services de diffusion à vocation éducative; 
services de codage de supports numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en 
liaison avec les services; 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,482. 2012/08/24. FGV Marketers Inc., 47075 Quarry 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 7X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

FLY GAL VENTURES
WARES: (1) Pre-recorded videos, CDs and DVDs in the field of 
fishing, fishing instructions, and fishing destinations; fishing gear, 
namely reels, rods, flies, nets, knife sheaths, line nippers, tackle 
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boxes and fly boxes. (2) Clothing, namely t-shirts, shirts, caps, 
pants, sweatshirts and briefs. (3) Decorative decals; wallets. (4) 
Water bottles. (5) Fishing accessories, namely hip waders, 
wading gloves, wading jackets and fishing vests; inflatable boats 
and paddles for boats; sweaters; sunglasses. SERVICES: (1) 
Conducting courses and workshops on fishing; fishing guide 
services; operating fishing charters and tours; entertainment 
services, namely production and distribution of television 
programs in the fields of fishing, outdoor activities and 
environmental conservation. (2) Operating a website providing 
information on fishing, outdoor activities and conservation of 
nature; promoting public awareness of the need for conservation 
of nature; distribution and retail sales of fishing gear and 
supplies, outdoor gear and clothing; internet sales of fishing gear 
and supplies, outdoor gear and clothing. (3) Organization of 
fishing competitions. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares (1) and on services (1); 2008 on wares (2) and on 
services (2); 2009 on wares (3); 2011 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (5) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vidéos, CD et DVD préenregistrées dans 
les domaines de la pêche, de l'enseignement de la pêche et des 
destinations de pêche; équipement de pêche, nommément 
moulinets, cannes, mouches, filets, étuis à couteau, coupe-ligne, 
boîtes à leurres et boîtes à mouches. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, casquettes, pantalons, pulls 
d'entraînement et caleçons. (3) Décalcomanies décoratives; 
portefeuilles. (4) Bouteilles d'eau. (5) Accessoires de pêche, 
nommément cuissardes, gants pour la pêche à gué, vestes pour 
la pêche à gué et gilets de pêche; bateaux pneumatiques et 
pagaies pour bateaux; chandails; lunettes de soleil. SERVICES:
(1) Tenue de cours et d'ateliers sur la pêche; services de guide 
de pêche; exploitation de transport nolisé et de circuits pour la 
pêche; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision dans les domaines de la 
pêche, des activités de plein air et de la protection de 
l'environnement. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
la pêche, les activités de plein air et la préservation de la nature; 
sensibilisation du public à l'importance de préserver la nature; 
distribution et vente au détail d'équipement et d'articles de 
pêche, d'équipement de plein air et de vêtements; vente en ligne 
d'équipement et d'articles de pêche, d'équipement de plein air et 
de vêtements. (3) Organisation de tournois de pêche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 2009 en liaison avec les marchandises (3); 2011 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services 
(3).

1,591,483. 2012/08/24. FGV Marketers Inc., 47075 Quarry 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 7X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

WARES: (1) Pre-recorded videos, CDs and DVDs in the field of 
fishing, fishing instructions, and fishing destinations; fishing gear, 
namely reels, rods, flies, nets, knife sheaths, line nippers, tackle 
boxes and fly boxes; clothing, namely t-shirts, shirts, caps, pants, 
sweatshirts and briefs. (2) Decorative decals; wallets. (3) Watter 
bottles. (4) Fishing accessories, namely hip waders, wading 
gloves, wading jackets and fishing vests; inflatable boats and 
paddles for boats; sweaters; sunglasses. SERVICES: (1) 
Conducting courses and workshops on fishing; fishing guide 
services; operating fishing charters and tours; entertainment 
services, namely production and distribution of television 
programs in the fields of fishing, outdoor activities and 
environmental conservation; operating a website providing 
information on fishing, outdoor activities and conservation of 
nature; promoting public awareness of the need for conservation 
of nature; distribution and retail sales of fishing gear and 
supplies, outdoor gear and clothing; internet sales of fishing gear 
and supplies, outdoor gear and clothing. (2) Organization of 
fishing competitions. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares (1) and on services (1); 2009 on wares (2); 2011 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vidéos, CD et DVD préenregistrés dans 
les domaines de la pêche, de l'enseignement de la pêche et des 
destinations de pêche; équipement de pêche, nommément 
moulinets, cannes, mouches, filets, gaines à couteau, pinces 
pour lignes de pêche, boîtes à leurres et boîtes à mouches; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, casquettes, 
pantalons, pulls d'entraînement et caleçons. (2) Décalcomanies 
décoratives; portefeuilles. (3) Bouteilles d'eau. (4) Accessoires 
de pêche, nommément cuissardes, gants pour la pêche à gué, 
vestes pour la pêche à gué et gilets de pêche; bateaux 
pneumatiques et pagaies pour bateaux; chandails; lunettes de 
soleil. SERVICES: (1) Tenue de cours et d'ateliers sur la pêche; 
services de guide de pêche; offre de circuits-pêche et de 
voyages de pêche; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision dans les 
domaines de la pêche, des activités extérieures et de la 
protection de l'environnement; exploitation d'un site Web 
d'information sur la pêche, les activités extérieures et la 
préservation de la nature; sensibilisation du public à l'importance 
de préserver la nature; distribution et vente au détail 
d'équipement et de fournitures de pêche, d'équipement et de 
vêtements d'extérieur; vente sur Internet d'équipement et de 
fournitures de pêche, d'équipement et de vêtements d'extérieur. 
(2) Organisation de tournois de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
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marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2009 en 
liaison avec les marchandises (2); 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,591,600. 2012/08/24. ABB AB, Kopparbergsvägen 2, 721 83 
Västerås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EMVECO
WARES: Scientific, photographic, optical, weighing, measuring, 
checking (supervision) apparatus and instruments for use in the 
pulp and paper industry, namely, calipers, gauges, styluses and 
profilers for measuring, detecting, analyzing, and evalating the 
surface characteristics of paper and paperboard; blank magnetic 
data carriers, namely, floppy discs, hard discs, compact discs, 
and digital versatile discs for use in recording; computer software 
for use in the pulp and paper industry, namely, for the operation 
of calipers, gauges, styluses and profilers that measure the 
surface properties of paper, paperboard, plastic sheet and plastic 
film, and for analyzing, recording, and storing data related 
thereto; laboratory testing equipment for measuring properties of 
paper, plastic sheet and film, namely, calipers, gauges, styluses 
and profilers. SERVICES: Installation, maintenance, and repair 
of laboratory testing equipment for measuring properties of 
paper, plastic sheet and film; research services in the pulp and 
paper industry; computer software design relating to the pulp and 
paper industry. Used in CANADA since at least as early as 1989 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, optiques, de pesée, de mesure et de contrôle 
(inspection) pour l'industrie des pâtes et papiers, nommément 
pieds à coulisse, jauges, stylets et machines à profiler pour 
mesurer, détecter, analyser et évaluer les caractéristiques de la 
surface du papier et du carton; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
disques compacts et disques numériques universels pour 
l'enregistrement; logiciels pour l'industrie des pâtes et papiers, 
nommément pour l'exploitation de pieds à coulisse, de jauges, 
de stylets et de machines à profiler qui mesurent les propriétés 
de la surface du papier, du carton, des feuilles plastiques et du 
film plastique, et pour l'analyse, l'enregistrement et le stockage 
des données connexes; matériel d'essai en laboratoire pour la 
mesure des propriétés du papier, feuille plastique et du film 
plastique, nommément pieds à coulisse, jauges, stylets et 
machines à profiler. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation du matériel d'essai en laboratoire pour la mesure des 
propriétés du papier, des feuilles plastiques et du film plastique; 
services de recherche dans l'industrie des pâtes et papiers; 
conception de logiciels ayant trait à l'industrie des pâtes et 
papiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,801. 2012/08/28. Vincent Maurice Coda, The Moorings, 5 
Kyrchil Way, Colehill, Dorset BH21 2RU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PERMATEEK
WARES: (1) decking of non-metal and parts and fittings therefor; 
PVC extrusions to form a replica teak deck and parts and fittings 
therefor. (2) PVC extrusions to form a replica teak deck. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 16, 2007 under No. 2430653 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de pont  autres qu'en métal 
ainsi que pièces et accessoires connexes; profilés en PVC 
servant à fabriquer des ponts en imitation de teck ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Profilés en PVC servant à 
fabriquer des ponts en imitation de teck. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 16 février 2007 sous le No. 2430653 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,592,096. 2012/08/29. ANGELA SIMIANA, 1175 OLD OAK DR, 
OAKVILLE, ONTARIO L6M 3K7

DOLL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating retail 
clothing boutiques. (2) Operating a website for online sales of 
clothing and for providing information in the fields of clothing, and 
fashion trends for clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Exploitation de boutiques 
de vente au détail de vêtements. (2) Exploitation d'un site Web 
pour la vente en ligne de vêtements ainsi que pour la diffusion 
d'information dans les domaines des vêtements et des 
tendances mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,102. 2012/08/29. John Wolos, 267 Elizabeth Street, New 
York, New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TACOMBI
SERVICES: restaurant and bar services; catering services. 
Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714475 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur. Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/714475 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,140. 2012/08/29. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

APPVANTAGE
SERVICES: Insurance services; providing cloud computing 
services enabling the completing and filing of insurance 
applications and insurance forms electronically via email and the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; offre de services 
d'infonuagique permettant de remplir des demandes et des 
formulaires d'assurance ainsi que de les envoyer 
électroniquement par courriel et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,592,185. 2012/08/30. Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-
Sprünken-Straße 53-57, 46446 Emmerich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

KATJES
The translation provided by the applicant of the Dutch word 
KATJES is "little cats" or "kittens".

WARES: Sugar confectionery; candies, sherbet powder, foam 
gum, fruit gum, wine gum, liquorice. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 24, 2006 under No. 
004447835 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais 
KATJES est LITTLE CATS ou KITTENS.

MARCHANDISES: Confiseries; bonbons, poudre à sorbet, 
bonbon à la gélatine et à la mousse, gomme aux fruits, bonbon à 
la gélatine, réglisse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2006 sous le No. 004447835 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,323. 2012/08/30. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

DOLOR NRX

WARES: Natural health products, namely, MSM, Boswellia 
Extract, White Willow Extract, Cat's Claw, Magnesium and 
Ginger Extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
MSM, extrait de Boswellia, extrait de saule blanc, griffe de chat, 
magnésium et extrait de gingembre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,432. 2012/08/31. Golden Circle Limited, 260 Earnshaw 
Road, NORTHGATE Queensland 4013, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

B CURRENT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fresh and frozen fruit 
drinks and fruit based drinks, fresh and frozen fruit juices, fresh 
and frozen vegetable drinks and vegetable based drinks, fresh
and frozen vegetable juices, mineral, aerated and non-aerated 
waters, soft drinks; syrups and powdered preparations for 
making beverages, namely fruit and vegetable juice 
concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits frais et congelés et boissons à base de fruits, 
jus de fruits frais et congelés, boissons aux légumes frais et 
congelés et boissons à base de légumes, jus de légumes frais et 
congelés, eaux gazeuses, non gazeuses et minérales, boissons 
gazeuses; sirops et préparations en poudre pour faire des 
boissons, nommément concentrés de jus de fruits et de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,677. 2012/09/04. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Consent of Mr. Hamish Proctor is of record.

WARES: (1) Wine; spirits namely whisky, scotch whisky and 
whisky liqueurs; liqueurs. (2) Wine; spirits namely whisky, scotch 
whisky and whisky liqueurs; liqueurs. Priority Filing Date: 
August 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
011098621 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on July 22, 2013 under No. 011098621 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de M. Hamish Proctor a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vin; spiritueux, nommément whisky, 
whisky écossais et liqueurs à base de whisky; liqueurs. (2) Vin; 
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spiritueux, nommément whisky, whisky écossais et liqueurs à 
base de whisky; liqueurs. Date de priorité de production: 06 août 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 011098621 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 22 juillet 2013 sous le No. 011098621 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,592,784. 2012/09/05. Herbert Kannegiesser GmbH, a legal 
entity, Kannegiesserring 7, 32602 Vlotho, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Kannegiesser
SERVICES: Trading of used laundry machines and replacement 
parts for laundry machines; organisation consultancy services 
and management of laundries, namely business administration 
services, management consulting services and technical 
consulting services in the field of laundries. Installation, 
maintenance and repair of laundry machines; maintenance, 
including remote maintenance and online maintenance of 
laundry machines and their parts and fittings; rental of laundry 
machines; washing of clothing and of textile, cleaning, namely 
dry cleaning and linen ironing, namely ironing services. 
Mechanical engineering; development and planning of laundries, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of laundries and business planning; consultancy in the 
laundry sector; remote monitoring of laundry machines. Priority
Filing Date: March 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10752822 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 02, 2012 under No. 10752822 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commerce de machines de buanderie d'occasion et 
de pièces de rechange pour machines de buanderie; services de 
consultation en organisation et gestion de buanderies, 
nommément services d'administration des affaires, services de 
consultation en gestion et services de consultation technique 
dans le domaine des buanderies. Installation, entretien et 
réparation de machines de buanderie; entretien, y compris 
entretien à distance et entretien en ligne de machines de 
buanderie ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
location de machines de buanderie; nettoyage de vêtements et 
de tissus, nettoyage, nommément nettoyage à sec et repassage 
de linge de maison, nommément services de repassage. Génie 
mécanique; établissement et planification de buanderies, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de buanderies ainsi que planification d'entreprise; consultation 
dans le secteur des buanderies; surveillance à distance de 
machines de buanderie. Date de priorité de production: 23 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10752822 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
octobre 2012 sous le No. 10752822 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,138. 2012/09/07. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

C9 MOTION
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,139. 2012/09/07. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GEO FOAM
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,141. 2012/09/07. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CRS
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
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articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,142. 2012/09/07. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

02 CELL
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,451. 2012/09/10. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE PRIVATE INVESTMENT 
POOLS

WARES: print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the financial and investment services fields; 
and prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
financial and investment services fields. SERVICES: financial 
services, namely, life and health insurance and annuity services, 
pension fund services, wealth management services, investment 
management services, mutual fund brokerage distribution and 
investment services, investment trusts and trustee services, 
financial planning services, insurance and financial sales support 
services in the form of computerized sales support services, 
educational services relating to life and health insurance and 
annuities, pension funds, wealth management, investment 
management, mutual fund brokerage distribution, investments, 
investment trusts and trustee services, mortgages and loans, 
financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, insurance and financial sales support in the 
form of computerized sales support. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement; programmes informatiques permettant aux 

utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines des services financiers et de 
placement; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines des services financiers et de placement. 
SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie et de rente, services de 
caisse de retraite, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements, services de courtage, de distribution et 
de placement de fonds communs de placement, fiducies 
d'investissement et administration fiduciaire, services de 
planification financière, services de soutien aux ventes 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes, services éducatifs 
concernant les domaines suivants : assurance vie, assurance 
maladie et rentes, caisses de retraite, gestion de patrimoine, 
gestion de placements, courtage et distribution de fonds 
mutuels, placements, fiducies d'investissement et administration 
fiduciaire, prêts hypothécaires et prêts, planification financière, y 
compris fonds de placement garantis, contrats de placement 
garanti, régimes enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien 
aux ventes d'assurance et de produits financiers, à savoir 
soutien aux ventes informatisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,454. 2012/09/10. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANDATS PRIVÉS DE PLACEMENT 
MANUVIE

WARES: print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the financial and investment services fields; 
and prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
financial and investment services fields. SERVICES: financial 
services, namely, life and health insurance and annuity services, 
pension fund services, wealth management services, investment 
management services, mutual fund brokerage distribution and 
investment services, investment trusts and trustee services, 
financial planning services, insurance and financial sales support 
services in the form of computerized sales support services, 
educational services relating to life and health insurance and 
annuities, pension funds, wealth management, investment 
management, mutual fund brokerage distribution, investments, 
investment trusts and trustee services, mortgages and loans, 
financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, insurance and financial sales support in the 
form of computerized sales support. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement; programmes informatiques permettant aux 
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utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines des services financiers et de 
placement; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines des services financiers et de placement. 
SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie et de rente, services de 
caisse de retraite, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements, services de courtage, de distribution et 
de placement de fonds communs de placement, fiducies 
d'investissement et administration fiduciaire, services de 
planification financière, services de soutien aux ventes 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes, services éducatifs 
concernant les domaines suivants : assurance vie, assurance 
maladie et rentes, caisses de retraite, gestion de patrimoine, 
gestion de placements, courtage et distribution de fonds 
mutuels, placements, fiducies d'investissement et administration 
fiduciaire, prêts hypothécaires et prêts, planification financière, y 
compris fonds de placement garantis, contrats de placement 
garanti, régimes enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien 
aux ventes d'assurance et de produits financiers, à savoir 
soutien aux ventes informatisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,510. 2012/09/10. Edwards Lifesciences Corporation, One 
Edwards Way, Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

CERTITUDE
WARES: Heart valve and heart valve delivery system, 
comprised of balloon catheter and cannula and guidewire for use 
in percutaneous or minimally invasive implantation of a heart 
valve. Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/565,753 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 02, 2013 under No. 4,362,157 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valvule cardiaque artificielle et système de 
mise en place de valvules cardiaques artificielles, constitué d'un 
cathéter à ballonnet et d'une canule ainsi que d'un fil guide pour 
l'implantation percutanée ou à effraction minimale d'une valvule 
cardiaque artificielle. Date de priorité de production: 09 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/565,753 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,362,157 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,748. 2012/09/11. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE NAIL CLINIC IN A BOTTLE!
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,594,135. 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

ROSE PINK RAYS
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 2006 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 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 169 January 29, 2014

1,594,157. 2012/09/13. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DEMON SHINE
WARES: (1) Cleaning, polishing, scouring and abrasive liquids 
and sprays for vehicles; automobile polish; cleaning cloths; 
polishing cloths; microfibre cloths for cleaning and polishing. (2) 
Cleaning cloths; polishing cloths; microfibre cloths for cleaning 
and polishing. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 2009 under No. 
006815781 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquides et produits en vaporisateur 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour véhicules; 
produits de polissage pour automobiles; chiffons de nettoyage; 
chiffons à lustrer; chiffons de microfibres pour le nettoyage et le 
polissage. (2) Chiffons de nettoyage; chiffons à lustrer; chiffons 
de microfibres pour le nettoyage et le polissage. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2009 sous le 
No. 006815781 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,373. 2012/09/14. 2049905 Ontario Inc., Unit 71 - 5450 
Canotek Road, Ottawa, ONTARIO K1J 9G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

TITAN THE ART OF BUILDING
WARES: construction hardware utilized in residential 
construction, namely, post connectors for connecting vertical 
posts to horizontal surfaces, post skirts for concealing the post 
connectors and fasteners on installed posts, railing connectors 
for connecting horizontal railings to vertical posts, deck footings, 
post brackets, deck plates, deck board spacers, waterproofing 
gaskets for sealing post anchor bases to surfaces; clamping 
tools for straightening deck flooring boards. Used in CANADA 
since at least as early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de construction utilisée en 
construction résidentielle, nommément raccords pour fixer des 
poteaux verticaux à des surfaces horizontales, garnitures de 
poteau pour cacher les raccords et les attaches sur des poteaux 
installés, raccords pour fixer des rampes horizontales à des 
poteaux verticaux, pieds pour ancrages de semelles de 
terrasses, supports pour poteaux, panneaux de terrasse, cales 
d'espacement de planches de terrasse, joints d'étanchéité pour 
étanchéifier des bases d'ancrage de poteau sur des surfaces; 
outils de serrage pour redresser des planches de terrasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,493. 2012/09/17. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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

GRACE
The Governing Council of the Salvation Army in Canada, owner 
of official mark 906,789 consents to the use and registration of 
this mark.

WARES: (1) Chemicals for use in industry and science, namely, 
catalysts and additives used in refining, petrochemical and other 
chemical manufacturing applications, silica-based and silica-
alumina-based chemicals used in industrial, consumer and 
coatings and print media applications, can and closure sealants, 
coatings for can and closures, for use in food and beverage 
packaging products, silica-based separation media and 
purification products for use in healthcare, pharmaceutical, life 
science and related industries; chemicals for use in or on 
cement, concrete, mortar, masonry, shotcrete, or other 
cementitious compositions; chemicals for use in the processing 
or manufacture of cement, concrete, mortar, masonry, shotcrete, 
or other cementitious compositions; chemical additives, 
dispersants and water-reducing agents for use in cement, 
concrete, mortar, masonry, shotcrete, or other cementitious 
compositions or in the processing or manufacture of 
cementitious compositions; setting agents and hardening agents 
for cementitious compositions; additives and admixtures for use 
in manufacture of cement, concrete, masonry or aggregates; 
chemical agents for washing or modifying a property of 
construction aggregates; chemicals for use in the processing or 
manufacturing of sand, crushed gravel or stones, quarry rock or 
other aggregates; soda lime (sodium calcium hydrate). (2) 
Fireproofing compositions; cementitious fireproofing materials for 
application to steel floors and beams, concrete surfaces and 
other construction materials. (3) Waterproofing membranes; 
materials in sheet or strip form for use in building or civil 
engineering construction and repair, namely, air barriers for 
protection against moisture, vapor and air infiltration, roofing 
underlayments, structural waterproofing membranes, weather 
resistive barriers for use on windows, doors and buildings; 
bituminous or synthetic polymer based coatings for roofs, decks 
and building foundations. (4) Mastic compositions for use in 
industry; coatings for cement, concrete, mortar, masonry, 
shotcrete, or other building or civil engineering structures; 
primers; non-metallic sealants for construction joints; sealing 
compounds; flashing (non-metallic) for roofs, windows and 
doors; roofing underlayments; weatherproofing materials for use 
in building or civil engineering construction. (5) Adhesive primer 
for use on building substrates to adhere weatherizing tape, 
flashing or membrane; weatherizing polymeric coating for use on 
building substrates; elastomeric-based coatings for use on 
buildings to prevent air and water infiltration. (6) Weatherizing 
membrane for use on building substrates to prevent air and 
water infiltration. (7) Grout sealant; non-metallic barrier in the 
nature of polymeric membrane for protecting buildings against 
intrusion of a liquid or gaseous substance, such as water, vapor, 
oil, gas, air or heat. (8) Vapour permeable barriers. (9) 
Waterproofing compositions; anti-corrosive preparations; 
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additives for paints and primers; waterproofing strips; adhesive 
tapes and adhesive strips used in the construction industry for 
flashing or waterproofing; packing, stopping and insulating 
materials; waterstop strips; joint fillers; waterstops; non-metallic 
materials for filling and plugging joints or openings in building or 
civil engineering structures; joint sealing tapes; plastic sheet 
material for use in building or civil engineering construction; 
molded plastic sheet material for use in building or civil 
engineering construction for drainage. Used in CANADA since at 
least as early as 1955 on wares (1); August 05, 1960 on wares 
(2); 1968 on wares (3); October 08, 1997 on wares (4); June 04, 
2000 on wares (5); May 07, 2003 on wares (6); April 07, 2010 on 
wares (7); September 2010 on wares (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (9).

Le Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada, 
propriétaire de la marque officielle no 906. 789, consent à 
l'utilisation et à l'enregistrement de cette marque.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément catalyseurs et additifs pour le raffinage, 
la pétrochimie et d'autres activités de fabrication de produits 
chimiques, produits chimiques à base de silice ou de silice et 
d'alumine pour l'industrie, les consommateurs et la fabrication de 
revêtements et de supports imprimés, produits d'étanchéité pour 
boîtes de conserve et fermetures, revêtements pour boîtes de 
conserve et fermetures, pour produits d'emballage d'aliments et 
de boissons, milieux de séparation et produits de purification à 
base de silice pour les industries des soins de santé, 
pharmaceutique et des sciences biologiques ainsi que les 
industries connexes; produits chimiques pour utilisation dans ou 
sur le ciment, le béton, le mortier, la maçonnerie, la gunite ou 
d'autres composés cimentaires; produits chimiques pour le 
traitement ou la fabrication du ciment, du béton, du mortier, de la 
maçonnerie, de la gunite ou d'autres composés cimentaires; 
additifs chimiques, dispersants et plastifiants-réducteurs d'eau 
pour le ciment, le béton, le mortier, la maçonnerie, la gunite ou 
d'autres composés cimentaires, ou le traitement ou la fabrication 
de composés cimentaires; accélérateurs de prise et agents de 
durcissement pour composés cimentaires; additifs et adjuvants 
pour la fabrication de ciment, de béton, de maçonnerie ou 
d'agrégats; agents chimiques pour le lavage des agrégats de 
construction ou la modification de leurs propriétés; produits 
chimiques pour le traitement ou la fabrication de sable, de 
gravier broyé, de pierre concassée, de roche de carrière ou 
d'autres agrégats; chaux sodée (hydrate calcosodique). (2) 
Composés d'ignifugation; matériaux d'ignifugation cimentaires 
pour application sur les planchers et les poutres en acier, les 
surfaces en béton et d'autres matériaux de construction. (3) 
Membranes d'étanchéité; matériaux en feuilles ou en bandes 
pour la construction et la réparation de bâtiments ou d'ouvrages 
de génie civil, nommément pare-vent pour la protection contre 
l'humidité, la vapeur et l'infiltration d'air, sous-couches de toiture, 
membranes d'étanchéité de construction, écrans à l'épreuve des 
intempéries pour utilisation sur les fenêtres, les portes et les 
bâtiments; revêtements bitumineux ou à base de polymères de 
synthèse pour les toits, les terrasses et les fondations de 
bâtiments. (4) Mastics à usage industriel; revêtements pour le 
ciment, le béton, le mortier, la maçonnerie, le béton projeté ou 
d'autres bâtiments ou ouvrages de génie civil; apprêts; 
matériaux d'étanchéité non métalliques pour joints de 
construction; composés d'étanchéité; solins (non métalliques) 
pour les toits, les fenêtres et les portes; sous-couches de toiture; 

matériaux à l'épreuve des intempéries pour la construction de 
bâtiments ou d'ouvrages de génie civil. (5) Apprêt adhésif pour 
utilisation sur des substrats de construction pour faire adhérer du 
ruban, des solins ou des membranes d'intempérisation; 
revêtement polymérique d'intempérisation pour utilisation sur 
des substrats de construction; revêtements à base d'élastomère 
à appliquer sur les bâtiments pour prévenir l'infiltration d'air et 
d'eau. (6) Membrane d'intempérisation pour utilisation sur des 
substrats de construction afin de prévenir l'infiltration d'air et 
d'eau. (7) Scellant à coulis; géomembrane non métallique, à 
savoir membrane polymère de protection de bâtiments contre 
l'infiltration d'un liquide ou d'un gaz, de comme l'eau, la vapeur, 
l'huile, le gaz, l'air ou la chaleur. (8) Membranes perméables à la 
vapeur. (9) Composés d'imperméabilisation; produits 
anticorrosion; additifs pour les peintures et les apprêts; bandes 
imperméabilisantes; rubans adhésifs et bandes adhésives pour 
l'industrie de la construction pour le recouvrement ou 
l'imperméabilisation; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; 
bandes d'étanchéité; pâte à joints; colmateurs; matériaux non 
métalliques de remplissage et d'obturation de joints ou 
d'ouverture de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil; rubans 
pour sceller les joints; matériaux en feuilles plastiques pour la 
construction de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil; 
matériaux en feuilles de plastique moulé pour la construction de 
bâtiments ou d'ouvrages de génie civil servant au drainage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en 
liaison avec les marchandises (1); 05 août 1960 en liaison avec 
les marchandises (2); 1968 en liaison avec les marchandises (3); 
08 octobre 1997 en liaison avec les marchandises (4); 04 juin 
2000 en liaison avec les marchandises (5); 07 mai 2003 en 
liaison avec les marchandises (6); 07 avril 2010 en liaison avec 
les marchandises (7); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9).

1,594,593. 2012/09/18. Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG, 
Adam-Opel-Straße 5, 33428 Harsewinkel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POKOLM
WARES: Milling, grinding and drilling machines for processing 
metal, wood and plastic; milling, grinding and drilling machine 
tools and their parts, particularly holders for mechanical tools 
and machine tool holders as well as holding fixtures (filler) for 
mechanical tools, milling tools, drills and milling machines and 
parts therefore, particularly cutters, drill heads, drilling bits, 
sawing blades, milling, grinding and drilling machines for filing, 
grinding, scrubbing and drilling and their parts, cutter bodies for 
milling machines for cutting metal, wood and plastic, metal 
working machines, cutting inserts for milling machines for cutting 
metal, wood and plastic; motors and engines (except for land 
vehicles) for milling, grinding and drilling machines, machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); mechanically driven milling tools, grinding tools, drills 
and drilling tools; Milling machine holders (hand tools); breast 
drills (hand tools) used for milling, grinding and drilling ; screw 
taps (hand tools) used for milling, grinding and drilling; casing 
scraper (hand tools) used for milling, grinding and drilling; hand 
tools (hand operated) for the construction of machines, machine 
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parts and vehicles and for structural engineering used in 
association with milling, grinding and drilling; cutlery; boring 
machines, milling machines (hand tools); drill holders for 
stabilizing drills when drilling (hand tools). SERVICES:
Architectural and building construction drafting and consultancy; 
rental of drilling and milling tools; mechanical engineering 
services; scientific and industrial research in the field of milling; 
technical research, technical consultancy and providing of 
expertise in the field of milling; computer programming. Used in 
CANADA since at least as early as April 10, 1997 on wares and 
on services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 02, 1995 under 
No. 395 44 355 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de fraisage, de meulage et de 
forage pour le traitement du métal, du bois et du plastique; 
machines-outils de fraisage, de meulage et de forage et pièces 
connexes, particulièrement supports pour outils mécaniques et 
supports de machines-outils ainsi qu'accessoires de support 
(fourrure) pour outils mécaniques, outils de fraisage, forets et 
fraiseuses ainsi que pièces connexes, particulièrement 
couteaux, têtes de forage, forets, lames de sciage, machines de 
fraisage, de meulage et de forage pour limer, meuler, récurer et 
percer ainsi que pièces connexes, corps de coupe pour 
fraiseuses pour couper le métal, le bois et le plastique, machines 
à travailler les métaux, lames rapportées pour fraiseuses pour 
couper le métal, le bois et le plastique; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour machines de fraisage, de meulage et 
de forage, organes d'accouplement et de transmission de 
machines (sauf pour les véhicules terrestres); outils de fraisage, 
outils d'affûtage, forets et outils de forage mécaniques; supports 
de machine de fraisage (outils à main); chignoles (outils à main) 
utilisées pour le fraisage, le meulage et le forage; tarauds (outils 
à main) utilisés pour le fraisage, le meulage et le forage; racleurs 
de tubage (outils à main) utilisés pour le fraisage, le meulage et 
le forage; outils à main (manuels) pour la construction de 
machines, de pièces de machine et de véhicules et pour 
l'ingénierie structurale, utilisés pour le fraisage, le meulage et le 
forage; coutellerie; aléseuses, fraiseuses (outils à main); porte-
forets pour stabiliser les forets lorsqu'ils sont utilisés (outils à 
main). SERVICES: Dessin architectural et de construction et 
consultation connexe; location d'outils de forage et de fraisage; 
services de génie mécanique; recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine du fraisage; recherche technique, 
consultation technique et expertise dans le domaine du fraisage; 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 avril 1997 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 02 
novembre 1995 sous le No. 395 44 355 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,932. 2012/09/19. 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

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 2009 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 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,232. 2012/09/21. LGCH, Inc., 18615 Tuscany Stone, Suite 
200, San Antonio, Texas 78258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRAIN SENTINEL
WARES: (1) Electronic EMG signal sensor for detecting and 
measuring human seizures, and sending alert and information 
related thereto to a receiver through electronic or wireless 
means. (2) Medical apparatus, namely, an electronic EMG signal 
sensor for detecting and measuring human seizures, providing 
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an audible alert and sending information related thereto to an 
electronic receiver through electronic or wireless means. Priority
Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/665,086 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Capteur de signal d'EMG électronique 
pour la détection et l'évaluation de crises d'épilepsie chez les 
humains et pour l'envoi d'un signal d'alerte et d'information 
connexe à un récepteur par des moyens électroniques ou sans 
fil. (2) Appareils médicaux, nommément capteur de signal 
d'EMG électronique pour la détection et l'évaluation de crises 
d'épilepsie chez les humains émettant un signal d'alerte audible 
et envoyant de l'information connexe à un récepteur électronique 
par des moyens électroniques ou sans fil. Date de priorité de 
production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/665,086 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,595,336. 2012/09/21. ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK 
URUNLER SAN VE TIC LTD, AKBATI REZIDANS, YESIL C 
BLOK, SANAYI MAH, 1655. SOKAK, FESTIVAL KAPISI GIRISI, 
KAT: 2, DAIRE NO;201 ESENYURT, ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ORGABEE
WARES: Skin care creams, skin care lotions, skin whitening 
creams, sun protection creams, sun protection lotions, sun 
protection spray, after sun care cream, after sun care lotions, 
shampoos, hair conditioners, personal deodorants, hair gel, 
toothpaste, diaper rash creams; soaps, namely, bar soap, body 
soaps, deodorant soaps, hand soaps, skin soaps; shower gels, 
hands and nails balms, cracked heel creams, foot creams, eye 
creams, teeth whitener, hair removal preparations, anti-acne 
products, namely, creams, serums, gels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour blanchir la peau, crèmes de protection solaire, 
lotions de protection solaire, produits de protection solaire en 
vaporisateur, crème après-soleil, lotions après-soleil, 
shampooings, revitalisants, déodorants, gel capillaire, dentifrice, 
crèmes pour l'érythème fessier; savons, nommément pains de 
savon, savons pour le corps, savons déodorants, savons pour 
les mains, savons de toilette; gels douche, baumes pour les 
mains et les ongles, crèmes pour les talons crevassés, crèmes 
pour les pieds, crèmes contour des yeux, produits de 
blanchiment des dents, produits épilatoires, produits 
antiacnéiques, nommément crèmes, sérums, gels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,338. 2012/09/21. 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

THR
WARES: guitar amplifiers. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de guitare. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,706. 2012/09/26. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SUPRATONIC
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, sports 
drinks, soft drinks. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/589255 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses. Date de priorité de production: 04 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/589255 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,807. 2012/09/26. MISSION GROUP ENTERPRISES lTD., 
620-1632 Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
7T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

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

WARES: Steel storage boxes. SERVICES: The sale, leasing 
and rental of steel storage boxes; franchising services in the 
operation of a business to sell, lease or rent steel storage boxes. 
Used in CANADA since February 01, 2010 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Boîtes de rangement en acier. SERVICES:
Vente, location à contrat et location de boîtes de rangement en 
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acier; services de franchisage pour l'exploitation d'une entreprise 
proposant la vente, la location à contrat ou la location de boîtes 
de rangement en acier. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,808. 2012/09/26. MISSION GROUP ENTERPRISES lTD., 
620-1632 Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
7T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Moving. Storage. Simple
The right to the exclusive use of the words 'moving', 'storage' 
and 'simple' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Steel storage boxes. SERVICES: The sale, leasing 
and rental of steel storage boxes; franchising services in the 
operation of a business to sell, lease or rent steel storage boxes. 
Used in CANADA since February 01, 2010 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « moving », « storage » et « 
simple ». en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement en acier. SERVICES:
Vente, location à contrat et location de boîtes de rangement en 
acier; services de franchisage pour l'exploitation d'une entreprise 
proposant la vente, la location à contrat ou la location de boîtes 
de rangement en acier. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,816. 2012/09/26. CHENGDU HUANG CHENG LAO MA 
RESTAURANT MANAGEMENT CO. LTD., No. 20, 3rd Section, 
South 2nd Ring Rd, Chengdu, Sichuan 610000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The translation and transliteration provided by the applicant of 
the design component next to the letters HCLM is a design of a 
Chinese seal containing a Chinese character that can be 
transliterated as HUANG and translated as "emperor, royal".

WARES: Seasonings; Chutney; Fish sauce; Meat sauce; Pepper 
sauce; Chili powder; Soy sauce; Sauce mixes; Tomato sauce; 
Food flavourings; Chow-chow, namely, Chinese mixed fruit 
preserve; Relish; Chafing dishes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, l'élément graphique à côté des lettres HCLM 
est le dessin d'un sceau chinois contenant un caractère chinois 
dont la translittération est HUANG et la traduction anglaise est « 
emperor, royal ».

MARCHANDISES: Assaisonnements; chutney; sauce au 
poisson; sauce à la viande; sauce poivrade; assaisonnement au 
chili; sauce soya; préparations pour sauces; sauce tomate; 
aromatisants alimentaires; chow-chow, nommément conserve de 
fruits chinois mélangés; relish; chauffe-plats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,848. 2012/09/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

COMPANIONS
SERVICES: Educational services in the field of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; providing medical training 
services, namely training in the diagnosis and treatment of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; arranging 
and conducting classes, seminars and workshops in the field of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; medical 
services, namely diagnosis and treatment of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; medical information in the 
field of neuroscience. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des maladies et 
des troubles du domaine des neurosciences; offre de services 
de formation médicale, nommément de formation pour le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles du 
domaine des neurosciences; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des maladies et des 
troubles du domaine des neurosciences; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement de maladies et de troubles 
du domaine des neurosciences; renseignements médicaux dans 
le domaine des neurosciences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,949. 2012/09/26. Hunter Industries, Inc., 1940 Diamond 
Street, San Diego, California 92069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FX LUMINAIRE
WARES: Metal housings, mounting brackets, spikes, risers and 
posts, mounting boxes, and junction boxes, all for electric lighting 
fixtures; electrical transformers, electrical power supplies, and 
electrical cable; electric lighting fixtures, light bulbs and light 
sockets, lenses, reflectors, diffusers, filters and baffles, all for 
electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 02, 2003 under No. 2787978 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers, supports de fixation, tiges, tubes et 
montants en métal, coffrets de branchement et boîtes de 
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jonction, tous pour les appareils d'éclairage électrique; 
transformateurs, blocs d'alimentation et câbles électriques; 
appareils d'éclairage électrique, ampoules et douilles, lentilles, 
réflecteurs, diffuseurs, filtres et déflecteurs, tous pour les 
appareils d'éclairage électrique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 
2787978 en liaison avec les marchandises.

1,596,001. 2012/09/27. IPHC Pty Ltd, 32 Central Park Drive, 
Yandina, Queensland, 4563, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Core sample trays and core sample boxes, and parts 
therefor; drill or percussion chip trays; core sample storage 
modules and racking; all the preceding being non-metallic. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 17, 2010 under No. 1351078 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux à carottes de forage et boîtes à 
carottes de forage et pièces connexes; plateaux à déblais de 
forage par perçage ou par percussion; modules de stockage et 
supports de carottes, aucune des marchandises 
susmentionnées n'est métallique. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 17 mars 2010 sous le No. 1351078 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,043. 2012/09/27. J BRAND, INC., a California corporation, 
1214 East 18th Street, Los Angeles, California 90021, 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

J BRAND
WARES: (1) Women's wear, namely, shirts, long-sleeved shirts, 
t-shirts, polo shirts, stretch tops, tube tops, crop tops, tank tops, 
tankinis, halter tops, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweat 
jackets, blouses, sweaters, vests, fleece vests, jackets, leather 
jackets, skirts, dresses. (2) Women's sportswear, namely, tops, 
jackets, leather jackets, skirts, dresses; men's sportswear, 
namely, jackets. (3) Handbags for men and women, tote bags, 
duffle bags; small leather goods, namely, purses, clutches, 
wallets, credit card holders, checkbook and passbook wallets, 
name card cases; women's footwear, namely, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear, sports footwear; men's 
wear, namely, shirts, long-sleeved shirts, t-shirts, polo shirts, 
stretch tops, tank tops, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweat 

jackets, sweaters, vests, fleece vests, jackets, leather jackets; 
men's footwear, namely, casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear, sports footwear. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,258,308 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, polos, hauts 
élastiques, bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, maillots 
deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, 
chemisiers, chandails, gilets, gilets en molleton, vestes, vestes 
de cuir, jupes, robes. (2) Vêtements sport pour femmes, 
nommément hauts, vestes, vestes de cuir, jupes, robes; 
vêtements sport pour hommes, nommément vestes. (3) Sacs à 
main pour hommes et femmes, fourre-tout, sacs polochons; 
petits articles en cuir, nommément sacs à main, pochettes, 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour chéquier et livret 
de banque, porte-noms; articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
spor t ;  vêtements pour hommes, nommément chemises, 
chemises à manches longues, tee-shirts, polos, hauts 
élastiques, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, chandails, 
gilets, gilets en molleton, vestes, vestes de cuir; articles 
chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4,258,308 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,596,307. 2012/09/28. Strip House Restaurants, LLC, 206 
Spring Street, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STRIP HOUSE
SERVICES: restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under 
No. 2,660,181 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
décembre 2002 sous le No. 2,660,181 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 175 January 29, 2014

1,596,311. 2012/09/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

COMPANIONS IN MS, WITH YOU AT 
EVERY STEP

SERVICES: Educational services in the field of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; providing medical training 
services, namely training in the diagnosis and treatment of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; arranging 
and conducting classes, seminars and workshops in the field of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; medical 
services, namely diagnosis and treatment of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; medical information in the 
field of neuroscience. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des maladies et 
des troubles du domaine des neurosciences; offre de services 
de formation médicale, nommément de formation pour le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles du 
domaine des neurosciences; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des maladies et des 
troubles du domaine des neurosciences; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement de maladies et de troubles 
du domaine des neurosciences; renseignements médicaux dans 
le domaine des neurosciences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,596,419. 2012/10/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WITH YOU AT EVERY STEP
SERVICES: Educational services in the field of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; providing medical training 
services, namely training in the diagnosis and treatment of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; arranging 
and conducting classes, seminars and workshops in the field of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; medical 
services, namely diagnosis and treatment of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; medical information in the 
field of neuroscience. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des maladies et 
des troubles du domaine des neurosciences; offre de services 
de formation médicale, nommément de formation pour le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles du 
domaine des neurosciences; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des maladies et des 
troubles du domaine des neurosciences; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement de maladies et de troubles 
du domaine des neurosciences; renseignements médicaux dans 
le domaine des neurosciences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,596,576. 2012/10/02. DUNLOP SPORTS CO. LTD., 6-9, 3-
Chome, Wakinohama-Cho, Chuo-Ku, Kobe, 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: wood-type golf clubs, and golf club heads. Priority
Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/587,307 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,345,267 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf de type bois et têtes de bâton 
de golf. Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,307 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4,345,267 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,641. 2012/10/02. Metro Logistics Inc., 666 St-Martin Blvd., 
West, Suite 200, Laval, QUEBEC H7M 5G4 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

3E LOGISTICS
SERVICES: General storage services, namely warehouse, 
storage space and storage rooms rental services; third-party 
provision of warehousing, transportation, namely by road, rail, 
sea and air and customized supply chain solutions, namely the 
provision of logistics services customized to a specific customers 
needs for optimized product flows domestically and 
internationally; Contract logistics, namely the provision of 
logistics services, namely, storage, packaging and transportation 
management services for others, to customers on a contractual 
basis; customized logistics solutions, namely the development of 
logistics solutions, namely, storage, packaging and 
transportation management services for others, to fit specific 
customers' needs; distributions services namely the provision of 
transportation, warehousing and product rework and handling 
between manufacturing and point of use and sale; network 
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modeling namely the analysis of customers product sales and 
sourcing information to determine the most appropriate 
warehousing and transportation solutions; logistics engineering 
analysis, namely, warehouse location, design and configuration 
for the receipt, storage, picking and shipping of goods; 
customized warehousing; transportation management services; 
real estate solutions namely the identification and provision of 
real estate appropriate to meet a customer's logistical 
requirements; freight management services; freight forwarding; 
customs brokerage namely the management of a customer's 
product across customs controlled borders, namely 
administration requirements, necessary payments and physical 
distribution services; transborder services, namely, 
transportation of goods by trucks and rail across the border; 
transport services namely the provision of vehicles, road, rail and 
sea transport in support of customers distribution needs; real 
estate design, build and or operate services; real estate 
development services; consulting on supply chain operations 
and transportation services namely analyze and identify 
solutions to customers product flow needs from point of 
manufacture to point of sale worldwide and transportation via 
road, rail, sea and air; inventory control services; logistics, 
management and rental services related to immovable and real 
estate property. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'entreposage général, nommément 
services de location d'entrepôts ainsi que d'espaces et de locaux 
d'entreposage; offre à des tiers de solutions d'entreposage, de 
transport, nommément routier, ferroviaire, maritime et aérien, 
ainsi que de chaînes logistiques personnalisées, nommément 
offre de services de logistique personnalisés selon les besoins 
des clients pour optimiser le flux des produits à l'échelle 
nationale et mondiale; logistique à contrat, nommément offre de 
services de logistique, nommément de services de gestion de 
l'entreposage, du conditionnement et du transport, à des clients 
sur une base contractuelle; solutions logistiques personnalisées, 
nommément élaboration de solutions logistiques, nommément 
de services de gestion de l'entreposage, du conditionnement et 
du transport, pour répondre aux besoins des clients; services de 
distribution, nommément offre de transport, d'entreposage ainsi 
que de réusinage et de manutention de produits entre l'usine et 
le point de vente ou d'utilisation; planification par réseau, 
nommément analyse d'information sur la vente de produits aux 
clients et sur l'approvisionnement pour déterminer les solutions 
d'entreposage et de transport qui leur conviennent le mieux; 
analyse en génie de la logistique, nommément analyse de 
l'emplacement, de la conception et de la configuration 
d'entrepôts pour la réception, l'entreposage et l'expédition de 
marchandises; entreposage personnalisé; services de gestion du 
transport; solutions immobilières, nommément repérage et offre 
de biens immobiliers qui répondent aux besoins logistiques des 
clients; services de gestion de fret; expédition de fret; courtage 
en douanes, nommément gestion transfrontalière des produits 
de clients, nommément relativement au respect des exigences 
administratives, au versement des paiements nécessaires et aux 
services de distribution physique; services de transport 
transfrontalier, nommément transport de marchandises par 
camion et par train de l'autre côté de la frontière; services de 
transport, nommément offre de transport routier, ferroviaire et 
maritime visant à répondre aux besoins de distribution des 
clients; services de conception, de construction et/ou 
d'exploitation de biens immobiliers; services de promotion 

immobilière; consultation sur les activités de chaîne logistique et 
les services de transport, nommément analyse et élaboration de 
solutions pour répondre aux besoins des clients relatifs au flux 
des produits entre l'usine et le point de vente dans le monde 
entier ainsi que transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; 
services de contrôle des stocks; services de logistique, de 
gestion et de location concernant des biens immeubles et 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,596,644. 2012/10/02. Metro Logistics Inc., 666 St-Martin Blvd., 
West, Suite 200, Laval, QUEBEC H7M 5G4 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

3E LOGISTIQUE
SERVICES: General storage services, namely warehouse, 
storage space and storage rooms rental services; third-party 
provision of warehousing, transportation, namely by road, rail, 
sea and air and customized supply chain solutions, namely the 
provision of logistics services customized to a specific customers 
needs for optimized product flows domestically and 
internationally; Contract logistics, namely the provision of 
logistics services, namely, storage, packaging and transportation 
management services for others, to customers on a contractual 
basis; customized logistics solutions, namely the development of 
logistics solutions, namely, storage, packaging and 
transportation management services for others, to fit specific 
customers' needs; distributions services namely the provision of 
transportation, warehousing and product rework and handling 
between manufacturing and point of use and sale; network 
modeling namely the analysis of customers product sales and 
sourcing information to determine the most appropriate 
warehousing and transportation solutions; logistics engineering 
analysis, namely, warehouse location, design and configuration 
for the receipt, storage, picking and shipping of goods; 
customized warehousing; transportation management services; 
real estate solutions namely the identification and provision of 
real estate appropriate to meet a customer's logistical 
requirements; freight management services; freight forwarding; 
customs brokerage namely the management of a customer's 
product across customs controlled borders, namely 
administration requirements, necessary payments and physical 
distribution services; transborder services, namely, 
transportation of goods by trucks and rail across the border; 
transport services namely the provision of vehicles, road, rail and 
sea transport in support of customers distribution needs; real 
estate design, build and or operate services; real estate 
development services; consulting on supply chain operations 
and transportation services namely analyze and identify 
solutions to customers product flow needs from point of 
manufacture to point of sale worldwide and transportation via 
road, rail, sea and air; inventory control services; logistics, 
management and rental services related to immovable and real 
estate property. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'entreposage général, nommément 
services de location d'entrepôts ainsi que d'espaces et de locaux 
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d'entreposage; offre à des tiers de solutions d'entreposage, de 
transport, nommément routier, ferroviaire, maritime et aérien, 
ainsi que de chaînes logistiques personnalisées, nommément 
offre de services de logistique personnalisés selon les besoins 
des clients pour optimiser le flux des produits à l'échelle 
nationale et mondiale; logistique à contrat, nommément offre de 
services de logistique, nommément de services de gestion de 
l'entreposage, du conditionnement et du transport, à des clients 
sur une base contractuelle; solutions logistiques personnalisées, 
nommément élaboration de solutions logistiques, nommément 
de services de gestion de l'entreposage, du conditionnement et 
du transport, pour répondre aux besoins des clients; services de 
distribution, nommément offre de transport, d'entreposage ainsi 
que de réusinage et de manutention de produits entre l'usine et 
le point de vente ou d'utilisation; planification par réseau, 
nommément analyse d'information sur la vente de produits aux 
clients et sur l'approvisionnement pour déterminer les solutions 
d'entreposage et de transport qui leur conviennent le mieux; 
analyse en génie de la logistique, nommément analyse de 
l'emplacement, de la conception et de la configuration 
d'entrepôts pour la réception, l'entreposage et l'expédition de 
marchandises; entreposage personnalisé; services de gestion du 
transport; solutions immobilières, nommément repérage et offre 
de biens immobiliers qui répondent aux besoins logistiques des 
clients; services de gestion de fret; expédition de fret; courtage 
en douanes, nommément gestion transfrontalière des produits 
de clients, nommément relativement au respect des exigences 
administratives, au versement des paiements nécessaires et aux 
services de distribution physique; services de transport 
transfrontalier, nommément transport de marchandises par 
camion et par train de l'autre côté de la frontière; services de 
transport, nommément offre de transport routier, ferroviaire et 
maritime visant à répondre aux besoins de distribution des 
clients; services de conception, de construction et/ou 
d'exploitation de biens immobiliers; services de promotion 
immobilière; consultation sur les activités de chaîne logistique et 
les services de transport, nommément analyse et élaboration de 
solutions pour répondre aux besoins des clients relatifs au flux 
des produits entre l'usine et le point de vente dans le monde 
entier ainsi que transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; 
services de contrôle des stocks; services de logistique, de 
gestion et de location concernant des biens immeubles et 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,596,840. 2012/10/03. DC Comics, 1700 Broadway, New York, 
New York  10019, 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: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; motion picture films for broadcast on 
television featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; pre-recorded digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure and animation; downloadable 
motion pictures and television shows featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation; electronic diaries; mouse pads; 
downloadable electronic publications, namely newsletters, 
magazines, catalogs, books, comic books, graphic novels and 
strategy guides; arcade games adapted for use with television 
receivers only; video and computer game programs; interactive 
computer game software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; downloadable computer game 
programs; Ring tones, film clips, music and electronic games 
downloadable via the internet and wireless devices; hand-held 
electronic game consoles; consoles for use with television 
receivers; decorative magnets; sunglasses, eyeglasses and 
cases therefor; mobile telephone covers, mobile telephone 
cases; parts and fittings for all of the aforementioned goods; 
Games and playthings, namely toys and sporting goods, namely 
action figures and accessories therefor; plush toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying 
discs; electronic hand-held game unit; game equipment sold as a 
unit for playing a board game, a card game, a manipulative 
game, a parlour game, a parlour-type computer game, an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; bath tub toys; ride-on toys; 
skateboards; ice skates; water-squirting toys; balls, namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs, baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
devices for recreational use; surfboards, swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; toy snow globes, and Christmas tree ornaments. 
SERVICES: Entertainment services, namely services in the 
nature of a live-action comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; entertainment services in the nature of 
live-action comedy, drama and animated television programs; 
production of live-action comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; production of live-action comedy, drama 
and animated television programs; production of theatrical 
performances both animated and live action; entertainment 
services in the nature of live or pre-recorded musical variety 
shows, comedy shows, stunt shows and movies; amusement 
park services; operation of amusement park rides; entertainment 
services in the nature of live or pre-recorded movies provided via 
a global computer network, entertainment services in the nature 
of live-action comedy, drama and animated television programs 
provided via a global computer network; providing a website 
featuring film clips, photographs and other multimedia materials, 
namely audio clips, video clips, games, music; providing 
information for and actual entertainment via an electronic global 
communications network in the nature of live-action, comedy, 
drama and animated programs; promoting the sale of wares and 
services through online promotional contests; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games; electronic games provided via a global 
computer network; providing on-line publications in the nature of 
e-books; on-line publication of electronic books and journals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; films humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour la télévision; disques 
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numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; films et émissions de télévision téléchargeables 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
agendas électroniques; tapis de souris; publications 
électroniques téléchargeables, nommément cyberlettres, 
magazines, catalogues, livres, livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées romanesques et guides de stratégie; jeux 
d'arcade conçus pour les téléviseurs uniquement; programmes 
de jeux vidéo ou informatiques; logiciels de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; sonneries, extraits de films, musique et jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils 
sans fil; consoles de jeux électroniques de poche; consoles pour 
utilisation avec des téléviseurs; aimants décoratifs; lunettes de 
soleil, lunettes et étuis connexes; habillage pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux et articles 
de jeu, nommément jouets et articles de sport, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules 
jouets; poupées; disques volants; jeu de poche électronique; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société, à un jeu de société informatique, à un jeu d'action avec 
cible; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-
tête à manipuler; jouets pour le bain; jouets à enfourcher; 
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four et 
batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets 
et décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément films humoristiques, dramatiques et 
d'animation; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
d'émissions de télévision humoristiques, dramatiques et 
d'animation; production de pièces de théâtre avec personnages 
animés et réels; services de divertissement, à savoir  spectacles 
de variétés musicaux, spectacles d'humour, spectacles de 
cascades et films en direct ou préenregistrés; services de parc 
d'attractions; exploitation de manèges de parcs d'attractions; 
services de divertissement, à savoir films en direct ou 
préenregistrés offerts par un réseau informatique mondial, 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
humoristiques, dramatiques et d'animation offertes par un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des 
extraits de films, des photos et d'autre contenu multimédia, 
nommément des audioclips, des vidéoclips, des jeux, de la 
musique; offre de divertissement et d'information connexe par un 
réseau de communication mondial électronique, à savoir 
d'émissions humoristiques, dramatiques et d'animation; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; 
offre de publications en ligne, à savoir de livres électroniques; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques. Emploi

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

1,596,907. 2012/10/04. Ndigo Business B.V., Ferdinand 
Bolstraat 8, 5914XN, Limburg, Venlo, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MUJJO
WARES: (1) Parts, fittings and peripherals for communication 
equipment, audio and video equipment, telephones and 
computers, namely, protective sleeves, cases and specially 
adapted bags for computers, PC tablets, laptops and mobile 
phones. (2) Gloves for use on electronic touchscreen products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces, accessoires et périphériques 
pour équipement de communication, équipement audio et vidéo, 
téléphones et ordinateurs, nommément enveloppes protectrices, 
étuis et sacs spécialement conçus pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles. (2) Gants 
pour produits électroniques à écran tactile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,013. 2012/10/04. isiQiri interface technologies GmbH, 
Softwarepark 37, 4232 Hagenberg, AUSTRIA 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

ISIQIRI
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, touch screen computer boards and 
screens, access control and alarm monitoring systems, LCD 
large-screen displays, flat panel display screens, projection 
screens, electronic bulletin boards, photosensitive display 
surfaces, photosensitive screens; electronic signboards; 
electronic pens; teaching apparatus, namely, touch-screen glass 
boards and screens, electronic blackboards and electronic 
drawing boards, laser pointers; electronic components, namely, 
electric control panels, motion detectors, electronic transformers, 
electronic photo sensors, electronic photosensitive detectors, 
electronic circuit breakers, photo-electronic relays, electronic 
remote controls, laser diodes, optical signaling waveguides, 
electronic light sensors, electronic touch sensors, electronic 
converters, electronic connectors and electronic circuits. 
SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; electronic data security, namely providing electronic 
data security and electronic data storage services. Used in 
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 22, 2009 under No. 007010291 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément panneaux 
et écrans tactiles pour ordinateurs, systèmes de contrôle d'accès 
et de surveillance d'alarme, grands écrans ACL, écrans plats, 
écrans de projection, babillards électroniques, surfaces 
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d'affichage photosensibles, écrans photosensibles; enseignes 
électroniques; stylos électroniques; appareils d'enseignement, 
nommément panneaux et écrans tactiles en verre, tableaux 
électroniques et planches à dessin électroniques, pointeurs 
laser; composants électroniques, nommément panneaux 
électriques, détecteurs de mouvement, transformateurs 
électroniques, capteurs optiques électroniques, détecteurs 
électroniques photosensibles, disjoncteurs de circuit
électroniques, relais photoélectroniques, télécommandes 
électroniques, diodes laser, guides d'ondes de signalisation 
optique, capteurs de lumière électroniques, capteurs tactiles 
électroniques, convertisseurs électroniques, connecteurs 
électroniques et circuits électroniques. SERVICES: Conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
sécurité des données électroniques, nommément offre de 
services de sécurité des données électroniques et de stockage 
des données électroniques. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2009 sous le 
No. 007010291 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.

1,597,470. 2012/10/09. Denby Brands Limited, Denby Pottery, 
Denby, Derbyshire, DE5 8NX, 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

LEEDS POTTERY
WARES: Household and kitchen utensils, namely kitchen tongs, 
chopping boards for kitchen use, graters, sieves, spatulas, 
strainers, rolling pins and whisks; bathroom utensils, namely 
holders for holding razors and bath sponges; containers for 
household or kitchen use namely, food storage containers, 
plastic and tin storage containers for storing household and 
kitchen goods; containers for bathroom use, namely bathroom 
pails, drinking glasses, soap dishes and toothbrush holders; 
tableware, ovenware; ornamental articles, namely statues and 
model figures being ornaments, scale models, statuettes, 
figurines, all made of China bone, china, ceramics, glass, cut 
glass, earthenware, crystal, porcelain and terracotta; flower 
vases, table coasters and cloth coasters, table glassware, 
chinaware, pottery, porcelain tableware and earthenware. 
SERVICES: Retail, wholesale, mail order, television shopping, 
telephone shopping, Internet shopping and factory shop services 
in the field of household, kitchen and bathroom goods, 
tableware, glassware, chinaware, pottery, porcelain, 
earthenware, stoneware, cookware, cutlery, and household 
textile articles. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010856912 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 19, 2012 under 
No. 010856912 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément pinces de cuisine, planches à découper pour la 
cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie 

et fouets; articles de salle de bain, nommément supports pour 
ranger les rasoirs et les éponges de bain; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique et en étain pour articles 
ménagers et de cuisine; contenants pour la salle de bain, 
nommément seaux de salle de bain, verres, porte-savons et 
porte-brosses à dents; couverts, ustensiles de cuisson au four; 
articles décoratifs, nommément statues et modèles réduits de 
personnages, à savoir ornements, modèles réduits, statuettes, 
figurines, tous en porcelaine phosphatique, en porcelaine de 
Chine, en céramique, en verre, en cristal taillé, en faïence, en 
cristal, en porcelaine et en terre cuite; vases à fleurs, sous-
verres et sous-verres en tissu, verrerie de table, articles en 
porcelaine, poterie, couverts en porcelaine et articles en terre 
cuite. SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros, 
de vente par correspondance, de téléachat, de vente par 
téléphone, de vente par Internet et d'atelier en usine dans les 
domaines suivants : articles de maison, de cuisine et de salle de 
bain, couverts, verrerie, articles en porcelaine de Chine, poterie, 
articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles en grès, 
batterie de cuisine, ustensiles de table et articles textiles pour la 
maison. Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010856912 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 septembre 2012 sous le No. 
010856912 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.

1,597,524. 2012/10/10. Francotyp-Postalia GmbH, Triftweg 21-
26, 16547 Birkenwerder, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Printing ink, filled ink cartridges; franking machines in 
the industry; cash registers, calculators, data processing 
apparatus, namely device with generating franking information 
and providing an information-based indicia postage (IBIP)-
images and a secure accounting and computers, franking check 
apparatus, namely meter or franking machine, computer 
programs and software for use in franking systems; paper, 
cardboard and goods made of these materials, namely 
envelopes, self-adhesive labels (franking strips) and packaging 
material, office requisites, namely franking machines (for office 
use) and parts and accessories thereof. SERVICES: Business 
management services, business administration services, office 
work, namely Class of Mail (CoM) statistics and department 
accounting; commercial or industrial management assistance, 
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services of an advertising agency for others, public relations 
services; planning of advertising measures for third parties; 
publication of publicity texts for third parties; dissemination of 
advertising matter for third parties; providing a website in the 
field of mail and other communication and data products and 
services; retail, wholesale, mail-order trade and online services 
via the internet or teleshopping programmes, for franking 
machines and accessories; compilation and systematization of 
data on computer databases in the field of franking machines; 
compilation of statistics in the field of franking machines; 
distribution of advertising brochures for third parties; rental of 
office machines and apparatus; distribution of samples 
(specimen) for advertising purposes for third parties; advertising 
for third parties; telecommunication, namely providing multiple 
user access to a global computer network, namely internet; 
engineering services for telecommunication and data networking; 
telephone services; transmission of messages; providing access 
to databases and digital files; transports of packages and 
correspondence by land, sea or rail; packaging and storage of
franking machines, systems and their accessories, franking of 
postal items; design and development of computer hardware and 
software for franking systems; updating of computer software, 
installation of computer programs, remote monitoring of 
computer systems all for franking systems. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on services; August 
2012 on wares. Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 028 838 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 06, 2012 under 
No. 30 2012 028 838 on wares and on services.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie, cartouches d'encre 
remplies; machines à affranchir pour utilisation dans l'industrie; 
caisses enregistreuses, calculatrices, appareils de traitement de 
données, nommément dispositif comprenant de l'information sur 
l'affranchissement, générant des empreintes d'affranchissement 
électronique (Information-Based Indicia ou IBI) et possédant des 
fonctions de comptabilité sécurisées, ainsi qu'ordinateurs, 
appareils de contrôle de l'affranchissement, nommément 
compteur ou machine à affranchir, programmes informatiques et 
logiciels pour systèmes d'affranchissement; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément enveloppes, 
étiquettes autocollantes (bandes d'affranchissement) et matériel 
d'emballage, fournitures de bureau, nommément machines à 
affranchir (pour le bureau) ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de gestion des affaires, 
services d'administration des affaires, travaux administratifs, 
nommément classement du courrier statistiques et comptabilité 
par services; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
services d'agence de publicité pour des tiers, services de 
relations publiques; planification de mesures publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un site 
Web dans les domaines du courrier et d'autres produits et 
services de communication et de données; services de vente au 
détail, de vente en gros, de vente par correspondance et de 
vente en ligne, par Internet ou par des émissions de téléachat, 
de machines à affranchir et d'accessoires connexes; compilation 
et systématisation de données dans des bases de données dans 
le domaine des machines à affranchir; compilation de 
statistiques dans le domaine des machines à affranchir; 
distribution de brochures publicitaires pour des tiers; location de 

machines et d'appareils de bureau; distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires pour des tiers; publicité pour des tiers; 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial, nommément à Internet; 
services techniques en télécommunications et en réseautage de 
données; services de téléphonie; transmission de messages; 
offre d'accès à des bases de données et à des fichiers 
numériques; transport de colis et de courrier par voie terrestre, 
maritime ou ferroviaire; emballage et entreposage de machines 
et de systèmes à affranchir ainsi que de leurs accessoires, 
affranchissement d'articles postaux; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des 
systèmes d'affranchissement; mise à jour de logiciels, 
installation de programmes informatiques, surveillance à 
distance de systèmes informatiques, tous pour des systèmes 
d'affranchissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services; août 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
07 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 028 
838 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
septembre 2012 sous le No. 30 2012 028 838 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,544. 2012/10/10. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Mobile telephone communication services, namely 
the operation of a licensed dealer program for the sale and 
resale of telecommunications services, equipment and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie mobile, nommément 
administration d'un programme de distributeur autorisé pour la 
vente et la revente de services, d'équipement et d'accessoires 
de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,597,545. 2012/10/10. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Mobile telephone communication services, namely 
the operation of a licensed dealer program for the sale and 
resale of telecommunications services, equipment and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie mobile, nommément 
administration d'un programme de distributeur autorisé pour la 
vente et la revente de services, d'équipement et d'accessoires 
de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,640. 2012/10/10. L. B. Foster Company, 415 Holiday 
Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 15220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TOTAL FRICTION MANAGEMENT
WARES: electronic apparatus, namely sensors, transmitters and 
meters for measuring surface friction on railroad tracks; railway 
products, namely lubricants and friction modifiers for use with rail 
systems; railroad rail and flange lubricating machines; hi-rail rail 
lubricators. SERVICES: Technical consultation in the field of 
railway lubrication engineering. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,619 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
capteurs, émetteurs et appareils de mesure pour mesurer la 
friction de surface sur les voies ferrées; produits de chemin de 
fer, nommément lubrifiants et charges modifiant le coefficient de 
frottement pour utilisation avec des systèmes de rails; machines 
de lubrification pour chemins de fer et boudins de roue; 
lubrificateurs de rail-route. SERVICES: Consultation technique 
dans le domaine du génie de lubrification pour les chemins de 
fer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/741,619 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,598,081. 2012/10/12. TwistDx Limited, Minerva Building, 
Babraham Research Campus, Babraham, Cambridge, CB22 
3AT, 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

TWISTA
WARES: Measuring devices, namely fluorometers; fluorometers 
for monitoring nucleic acid amplification reactions. Priority Filing 
Date: September 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011221991 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 26, 2013 under No. 011221991 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément 
fluoromètres; fluoromètres pour mesurer les réactions 
d'amplification d'acides nucléiques. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011221991 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2013 sous le 
No. 011221991 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,096. 2012/10/12. Holy Falafel & Shawarma House 
Restaurants Ltd., 19136 59A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 7N1

Fast Falafel(s)
WARES: Food namely, Falafels. Deep fried and/or baked 
falafels made from chickpeas, fava beans, vegetables, herbs, 
and middle eastern spices. SERVICES: Restaurant services, 
namely eat-in and take-out fast-food restaurant services, retail, 
online and wholesale sale of prepared foods as well as food 
preparation services. Used in CANADA since September 09, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément falafels.  Falafels frits 
et/ou cuits au four à base de pois chiches, de gourganes, de 
légumes, d'herbes et d'épices du Moyen-Orient. SERVICES:
Services de restaurant, nommément services de restaurant 
rapide en salle à manger et de comptoir de plats à emporter, 
vente au détail, en ligne et en gros de plats préparés ainsi que 
services de préparation d'aliments. Employée au CANADA 
depuis 09 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,610. 2012/10/17. Prioritize Consulting Ltd., 4785 
Collingwood Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PRIORITIZE
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WARES: software for managing the allocation of resources in 
the fields of healthcare and publicly-funded healthcare, 
education, social services and municipal services endeavors. 
SERVICES: training services related to resource allocation 
advisory and decision making processes in the fields of 
healthcare and publicly-funded healthcare, education, social 
services and municipal services endeavors; consulting services 
related to all aspects of decision making in resource allocation in 
the fields of healthcare and publicly-funded healthcare, 
education, social services and municipal services endeavors, 
namely, analysis, assessment, planning, scheduling, assistance 
with the formation of relevant committees, the establishment of 
public meetings, public opinion polls, surveys and focus groups 
for public consultation, the development of decision criteria, the 
rating and ranking of options, the formulation of 
recommendations and the reviewing and evaluation of 
processes; technical support services in the form of upgrading 
software and troubleshooting of computer software problems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l'attribution des 
ressources dans les domaines des soins de santé et des soins 
de santé à financement public, de l'éducation, des services 
sociaux et des activités liées aux services municipaux. 
SERVICES: Services de formation sur les processus de conseil 
et de prise de décision en matière d'attribution des ressources 
dans les domaines des soins de santé et des soins de santé à 
financement public, de l'éducation, des services sociaux et des 
activités liées aux services municipaux; services de consultation 
concernant tous les aspects de la prise de décision en matière 
d'attribution des ressources dans les domaines des soins de 
santé et des soins de santé à financement public, de l'éducation, 
des services sociaux et des activités liées aux services 
municipaux, nommément l'analyse, l'évaluation, la planification, 
l'ordonnancement, l'aide à la formation des comités pertinents, 
l'établissement de réunions publiques, de sondages d'opinion, 
d'enquêtes et de groupes de discussion pour la consultation 
publique, l'élaboration de critères de décision, l'évaluation et le 
classement d'options, la formulation de recommandations, ainsi 
que l'examen et l'évaluation de processus; services de soutien 
technique, à savoir mise à jour de logiciels et dépannage de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,621. 2012/10/17. Chemsil Silicones, Inc., 21900 Marilla 
Street, Chatsworth, California 91311, 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

VOLASIL
WARES: (1) chemicals for use in the manufacture of body care 
and hair care products. (2) chemicals for use in the manufacture 
of hair care and non-medicated body care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/615,973 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 11, 2013 under No. 
4349019 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins du corps et des cheveux. (2) Produits 
chimiques pour la fabrication de produits de soins des cheveux 
et de produits de soins du corps non médicamenteux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,973 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 11 juin 2013 sous le No. 4349019 
en liaison avec les marchandises (2).

1,598,814. 2012/10/19. UPTOWN DESIGN COMPANY, No. 612, 
Sec. 3, Zhangnan Road, Changhwa City, Changwa County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Socks, ankle socks, leg warmers, chemically activated 
non-electric foot warmers, gloves, hats, caps, bow ties, baby 
shoes, arm guards for athletic use, knitted wear, namely knitted 
tops, knitted shirts, knitted sweaters. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, socquettes, jambières, chauffe-
pieds non électriques à activation chimique, gants, chapeaux, 
casquettes, noeuds papillon, chaussures pour bébés, protège-
bras pour le sport, tricots, nommément hauts tricotés, chemises 
tricotées, chandails tricotés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,983. 2012/10/19. Pie Face Holdings Pty Ltd, 27 Cadogan 
Street, Marrickville NSW, 2204, 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

PIE FACE
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WARES: (1) Pies, namely meat, vegetable and fruit pies; pizzas; 
sausage rolls; bakery products namely pastries, croissants; 
crumpets, breads, bread rolls, loaves, buns; scrolls namely 
scones; profiteroles; petit-beurre biscuits; petit fours; biscuits, 
cookies; ginger bread; muffins; cakes; flans; puddings; tarts; 
quiches; sandwiches; filled sandwiches; bakery products namely 
bread premixes; confectionery, namely, candy, cupcakes, sweet 
rolls; ice cream, flavored ice and frozen confectionery; 
chocolates, caramels, candy, fruit jellies and confectionery cake 
decorations; chocolate based food beverages not being dairy-
based or vegetable-based, cocoa based beverages, coffee 
based beverages, chocolate beverages with milk, cocoa based 
beverages with milk, coffee beverages with milk; tea; and iced 
tea. (2) Clothing, namely short sleeved t-shirts, long sleeved t-
shirts, sweatshirts, hats, and baseball caps. SERVICES:
Restaurant services, take-out restaurant services. Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 10, 2003 under No. 946275 on wares (1); 
AUSTRALIA on February 11, 2004 under No. 988424 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pâtés et tartes, nommément pâtés à la 
viande, pâtés aux légumes et tartes aux fruits; pizzas; saucisses 
en brioche; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, croissants; crumpets, pains, petits pains, miches, 
brioches; petits pains, nommément scones; profiteroles; petits-
beurre; petits fours; biscuits secs, biscuits; pain au gingembre; 
muffins; gâteaux; flans; crèmes-desserts; tartelettes; quiches; 
sandwichs; sandwichs garnis; produits de boulangerie, 
nommément préparations de pâte à pain; confiseries, 
nommément bonbons, petits gâteaux, brioches; crème glacée, 
glace aromatisée et confiseries congelées; chocolats, caramels, 
bonbons, gelées de fruits et confiseries à gâteau; boissons 
alimentaires à base de chocolat sans produits laitiers ni 
légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons au chocolat contenant du lait, boissons à base de 
cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait; thé; 
thé glacé. (2) Vêtements, nommément tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, 
chapeaux et casquettes de baseball. SERVICES: Services de 
restaurant, services de comptoir de plats à emporter. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
mars 2003 sous le No. 946275 en liaison avec les marchandises 
(1); AUSTRALIE le 11 février 2004 sous le No. 988424 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,089. 2012/10/22. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, ILLINOIS 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SLEEP EXCELLENCE
WARES: Mattress foundations; mattresses. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 
4,237,621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas; matelas. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2012 sous le No. 4,237,621 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,150. 2012/10/22. DC COMICS, 1700 Broadway, New 
York, NY 10019, 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: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; motion picture films for broadcast on 
television featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; pre-recorded digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure and animation; downloadable 
motion pictures and television shows featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation; electronic diaries; mouse pads; 
downloadable electronic publications, namely newsletters, 
magazines, catalogs, books, comic books, graphic novels and 
strategy guides; arcade games adapted for use with television 
receivers; video and computer game programs; interactive 
computer game software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; downloadable computer game 
programs; Ring tones, film clips, music and electronic games 
downloadable via the internet and wireless devices; hand-held 
electronic game consoles; consoles for use with television 
receivers; decorative magnets; sunglasses, eyeglasses and 
cases therefor; encoded magnetic cards, namely, phone cards, 
credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key cards; 
mobile telephone covers; mobile telephone cases; parts and 
fittings for all of the aforementioned goods; (ii) Printed matter and 
paper goods, namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and 
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, 
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gift wrapping paper; paper party favors and paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper place mats, crepe 
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; 
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; 
(iii) Glass, ceramic and earthenware goods, namely, mugs, jugs, 
bowls, plates, coffee cups, and cups; beverage glassware, 
namely, jugs, mugs and drinking glasses; sugar and creamer 
sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china figurines; 
non-electric coffee pots not of precious metal; lunch boxes; lunch 
pails; wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower 
caddies; cake molds; serving utensils, namely, pie servers, cake 
turners, spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; plastic 
coasters; thermal insulated containers for food or beverages; 
cookie cutters; cork screws; water bottles sold empty; decanters; 
drinking flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and 
dinnerware, namely, paper plates and paper cups; (iv) Clothing 
for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops, 
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, 
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, 
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 
slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith; (v) Games 
and playthings; namely toys and sporting goods, namely action 
figures and accessories therefore; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing 
card games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 
game unit; game equipment sold as a unit for playing a board 
game, a card game, a manipulative game, a parlour game, a 
parlour-type computer game, an action type target game; stand 
alone video output game machines; jigsaw and manipulative 
puzzles; bath tub toys; ride-on toys; skateboards; ice skates; 
water-squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer 
balls, baseballs, basketballs, baseball gloves; swimming floats 
for recreational use; kickboard flotation devices for recreational 
use; surfboards, swim boards for recreational use; swim fins; toy 
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and 
Christmas tree ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; films humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour la télévision; disques 
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; films et émissions de télévision téléchargeables 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
agendas électroniques; tapis de souris; publications 
électroniques téléchargeables, nommément cyberlettres, 
magazines, catalogues, livres, livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées romanesques et guides de stratégie; jeux 
d'arcade pour utilisation avec un téléviseur; programmes de jeux 
vidéo et informatiques; logiciels de jeu interactifs; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; sonneries, 
extraits de films, musique et jeux électroniques téléchargeables 
par Internet et par des appareils sans fil; consoles de jeux 
électroniques de poche; consoles pour utilisation avec un 
téléviseur; aimants décoratifs; lunettes de soleil, lunettes et étuis 
connexes; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de 

débit et cartes-clé magnétiques; habillages pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; (ii) imprimés et 
articles en papier, nommément livres mettant en vedette des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
humoristiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines mettant en vedettes des personnages 
de films d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et 
dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en 
papier, décorations en papier pour gâteaux; décalcomanies 
imprimées pour broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés 
pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; (iii) 
articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément 
grandes tasses, carafes, bols, assiettes, tasses à café et tasses; 
verrerie pour boissons, nommément carafes, grandes tasses et 
verres; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; 
gobelets pour bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, 
en verre et en porcelaine; cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux; boîtes-repas; gamelles; corbeilles à papier; 
seaux à glace; seaux en plastique; serviteurs de douche; moules 
à gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; bidons; 
sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; bouteilles 
à eau vendues vides; carafes à décanter; gourdes; gants de 
jardinage; gants de caoutchouc pour travaux ménagers; articles 
de table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier; 
(iv) vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes; (v) jeux et articles de jeu, 
nommément jouets et articles de sport,nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons de 
fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; 
poupées; disques volants; jeu de poche électronique; matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un 
jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société, à un 
jeu de société informatique, à un jeu d'action avec cible; 
appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; jouets pour le bain; jouets à enfourcher; planches à 
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf, planches de natation à usage 
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récréatif; palmes de natation; ustensiles de cuisson au four et 
batteries de cuisine (jouets); tirelires; boules à neige jouets; 
décorations d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,153. 2012/10/22. DC COMICS, 1700 Broadway, New 
York, NY 10019, 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: i) Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; motion picture films for broadcast on 
television featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; pre-recorded digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure and animation; downloadable 
motion pictures and television shows featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation; electronic diaries; mouse pads; 
downloadable electronic publications, namely newsletters, 
magazines, catalogs, books, comic books, graphic novels and 
strategy guides; arcade games adapted for use with television 
receivers; video and computer game programs; interactive 
computer game software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; downloadable computer game 
programs; Ring tones, film clips, music and electronic games 
downloadable via the internet and wireless devices; hand-held 
electronic game consoles; consoles for use with television 
receivers; decorative magnets; sunglasses, eyeglasses and 
cases therefor; encoded magnetic cards, namely, phone cards, 
credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key cards; 
mobile telephone covers; mobile telephone cases; parts and 
fittings for all of the aforementioned goods; (ii) Printed matter and 
paper goods, namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and 
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, 
gift wrapping paper; paper party favors and paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper place mats, crepe 
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; 
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; 
(iii) Glass, ceramic and earthenware goods, namely, mugs, jugs, 

bowls, plates, coffee cups, and cups; beverage glassware, 
namely, jugs, mugs and drinking glasses; sugar and creamer 
sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china figurines; 
non-electric coffee pots not of precious metal; lunch boxes; lunch 
pails; wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower 
caddies; cake molds; serving utensils, namely, pie servers, cake 
turners, spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; plastic 
coasters; thermal insulated containers for food or beverages; 
cookie cutters; cork screws; water bottles sold empty; decanters; 
drinking flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and 
dinnerware, namely, paper plates and paper cups; (iv) Clothing 
for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops, 
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, 
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, 
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 
slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith; (v) Games 
and playthings, namely toys and sporting goods, namely action 
figures and accessories therefore; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing 
card games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 
game unit; game equipment sold as a unit for playing a board 
game, a card game, a manipulative game, a parlour game, a 
parlour-type computer game, an action type target game; stand 
alone video output game machines; jigsaw and manipulative 
puzzles; bath tub toys; ride-on toys; skateboards; ice skates; 
water-squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer 
balls, baseballs, basketballs, baseball gloves; swimming floats 
for recreational use; kickboard flotation devices for recreational 
use; surfboards, swim boards for recreational use; swim fins; toy 
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and 
Christmas tree ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: i) Films humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; films humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour la 
télévision; disques numériques universels préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; films et émissions de 
télévision téléchargeables humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; agendas électroniques; tapis de 
souris; publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres, magazines, catalogues, livres, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques et guides de 
stratégie; jeux d'arcade pour utilisation avec un téléviseur; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeu 
interactifs; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; sonneries, extraits de films, musique et jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils 
sans fil; consoles de jeux électroniques de poche; consoles pour 
utilisation avec un téléviseur; aimants décoratifs; lunettes de 
soleil, lunettes et étuis connexes; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; habillages 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
(ii) imprimés et articles en papier, nommément livres mettant en 
vedette des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, humoristiques et dramatiques, livres de bandes 
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dessinées, livres pour enfants, magazines mettant en vedettes 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
humoristiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, 
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; cotillons en papier et décorations en papier pour 
fêtes, nommément serviettes de table en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation, 
nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; 
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement 
et tee-shirts; (iii) articles en verre, en céramique et en terre cuite, 
nommément grandes tasses, carafes, bols, assiettes, tasses à 
café et tasses; verrerie pour boissons, nommément carafes, 
grandes tasses et verres; ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non électriques 
autres qu'en métal précieux; boîtes-repas; gamelles; corbeilles à 
papier; seaux à glace; seaux en plastique; serviteurs de douche; 
moules à gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à 
tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; 
bidons; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; gourdes; 
gants de jardinage; gants de caoutchouc pour travaux 
ménagers; articles de table, nommément assiettes en papier et 
gobelets en papier; (iv) vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles,
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes; (v) jeux et articles de jeu, 
nommément jouets et articles de sport,nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons de 
fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; 
poupées; disques volants; jeu de poche électronique; matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un 
jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société, à un 
jeu de société informatique, à un jeu d'action avec cible; 
appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; jouets pour le bain; jouets à enfourcher; planches à 
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif; palmes de natation; ustensiles de cuisson au four et 
batteries de cuisine (jouets); tirelires; boules à neige jouets; 
décorations d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,165. 2012/10/22. OZAIR RIZVI YUSUF HASAN, 49 
WILLOWFIELD MEWS, SCARBOROUGH, ONTARIO M1R 5S1

YOKO SIZZLERS
The translation provided by the applicant of the JAPANESE word 
YOKO is OCEAN.

WARES: (1) Disposable food take-out containers; Paper and 
plastic food take-out bags. (2) Printed and electronic 
publications, namely, menus, paper place mats, flyers, posters, 
and signs. (3) Promotional items, namely, beverage glassware, 
aprons, air fresheners, key chains, stickers, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Catering services; delivery of food by 
restaurants. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (4) 
Operating a website providing information in the fields of food 
and restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais YOKO 
est OCEAN.

MARCHANDISES: (1) Contenants jetables pour mets à 
emporter; sacs de papier et de plastique pour mets à emporter. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, 
napperons en papier, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément verres à boire, tabliers, 
assainisseurs d'air, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants. (3) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des aliments et des services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,599,229. 2012/10/22. Davidkippot Co., Ltd., 3/F 3rd Huguang 
Road, Shushan Dist., Hefei, Anhui Prov, 230088, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAX & ASSOCIATES, LTD., 2312 A Chemin Herron, Dorval,
QUEBEC, H9S1C5

WARES: Skull caps. Used in CANADA since October 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Calottes. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,599,587. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DIAMOND EDITIONS
WARES: Jewelry made in whole or significant part of diamond. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 
under No. 4,269,973 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits entièrement ou principalement de 
diamants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,973 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,681. 2012/10/25. 4542410 Canada Inc. faisant affaire sous 
le nom Laura Secord, 550 av. Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
EST, BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

LAURA SECORD
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément des 
boissons à base de jus, confitures, chocolat pour fondue, fudge 
chocolaté, huile à massage, savon pour le corps, masques pour 
l'hygiène du visage, baumes à lèvres, substances pour 
enveloppement corporel, nommément enveloppement à base de 
boue, brumes corporelles aromatiques, brumes d'ambiance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely beverages made with 
juices, jams, fondue chocolate, chocolate fudge, massage oil, 
body soap, masks for facial hygiene, lip balms, substances for 
body wraps, namely mud wraps, scented body mists, room 
mists. Proposed Use in CANADA on wares.

1,600,166. 2012/10/29. MonoSol LLC, 707 E. 80th Place Suite 
301, Merillville, Indiana 46410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CONVENIENCE INSPIRED
WARES: Water soluble films, namely, water soluble plastic films 
for use in manufacturing of water soluble bags for household and 
agricultural use, namely, for use in packaging for detergents and 
agrichemicals, and for general industrial use; plastic material in 
the form of film for use in manufacturing; and extruded plastic 
material in the form of pellets for use in manufacturing; polyvinyl 
alcohol water soluble film for use as a backing or topping to 

support embroidery on textiles and apparel; water soluble films, 
namely, water soluble plastic films for use as a support for 
embroidery or sewing on textiles and apparel, and as a backing 
for embroidery or sewing on textiles and apparel. SERVICES:
Manufacture of water soluble films made of plastic or polyvinyl 
alcohol, to order and/or specification of others; providing testing 
and analysis services for others of water soluble films made of 
plastic or polyvinyl alcohol. Priority Filing Date: September 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/739317 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: Films hydrosolubles, nommément films 
plastiques hydrosolubles pour la fabrication de sacs 
hydrosolubles à usage domestique et agricole, nommément pour 
l'emballage de détergents et de produits agrochimiques, et pour 
l'industrie en général; plastique sous forme de film pour la 
fabrication; plastique extrudé sous forme de granules pour la 
fabrication; film hydrosoluble d'alcool polyvinylique pour 
utilisation comme renfort ou garniture pour fixer la broderie sur 
des tissus et des vêtements; films hydrosolubles, nommément 
films plastiques hydrosolubles utilisés comme support pour la 
broderie ou la couture sur des tissus et des vêtements et comme 
renfort pour la broderie ou la couture sur des tissus et des 
vêtements. SERVICES: Fabrication de films plastiques 
hydrosolubles ou de films hydrosolubles d'alcool polyvinylique, 
sur commande et/ou selon les spécifications de tiers; offre de 
services d'essai et d'analyse pour des tiers de films plastiques 
hydrosolubles ou de films hydrosolubles d'alcool polyvinylique. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739317 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.

1,600,303. 2012/10/30. 1581404 Ontario Inc., 35 Kingshill Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4B1

WARES: (1) Computer software to facilitate the electronic 
transmission of health information, data, documents, and 
medical intake forms over the Internet, for use in the fields of 
healthcare and web-based communications. (2) Computer 
software to allow users to fill out health information and 
medical/dental history online, to book appointment online, to 
receive electronically appointment reminders, and to access 
clinic portals from healthcare providers. (3) Computer software 
for use in the fields of information retrieval and network access 
over the Internet which allows healthcare professionals and 
patients to communicate through online web-based tools. 
SERVICES: (1) Online services, namely providing interactive 
online healthcare intake forms for patients to fill out demographic 
information, medical and/or dental history prior to their initial 
visits to doctors' offices. (2) Online services, namely providing 
online appointment booking services for patients who wish to 
book appointments with a healthcare provider. (3) Online 
services, namely providing electronic appointment reminder 
services to doctors' offices and patients to remind patients their 
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up-coming appointments through emails or electronic messages. 
(4) Online services, namely providing clinic portals for healthcare 
providers to post news, announcements, articles relating to 
healthcare, online bulletin board, newsletters, and mailing lists to 
be shared with patients. (5) Online services, namely designing, 
implementing, and maintaining web sites and online 
communications for medical offices. (6) Advertising services, 
namely providing a means of healthcare advertising, designing 
graphic arts, and preparing advertisements for online 
communities. Used in CANADA since July 16, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour faciliter la transmission 
électronique d'informations sur la santé, de données, de 
documents et de formulaires d'accueil médicaux par Internet, 
pour utilisation dans les domaines des soins de santé et des 
communications sur le Web. (2) Logiciels pour permettre aux 
utilisateurs d'inscrire des informations sur la santé et des 
antécédents médicaux et dentaires, de fixer un rendez-vous en 
ligne, de recevoir des rappels de rendez-vous électroniques et 
d'accéder aux portails cliniques de fournisseurs de soins de 
santé. (3) Logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
récupération d'information et de l'accès au réseau par Internet 
permettant aux professionnels de la santé et aux patients de 
communiquer au moyen d'outils Web en ligne. SERVICES: (1) 
Services en ligne, nommément offre de formulaires d'accueil 
interactifs en ligne en matière de soins de santé pour permettre 
aux patients d'inscrire leurs données démographiques et leurs 
antécédents médicaux et dentaires avant leur première visite 
aux cabinets de médecin. (2) Services en ligne, nommément 
offre de services de prise de rendez-vous en ligne pour les 
patients qui veulent fixer un rendez-vous avec un fournisseur de 
soins de santé. (3) Services en ligne, nommément offre de 
services de rappels de rendez-vous électroniques pour les 
cabinets de médecin et les patients pour rappeler aux patients 
leurs prochains rendez-vous par courriel ou messages 
électroniques. (4) Services en ligne, nommément offre de 
portails cliniques pour les fournisseurs de soins de santé servant 
à afficher des nouvelles, des annonces, des articles ayant trait 
aux soins de santé, un babillard électronique, des bulletins 
d'information et des listes de distribution à partager avec les 
patients. (5) Services en ligne, nommément conception, mise en 
oeuvre et maintenance de sites Web et de communications en 
ligne pour les cabinets de médecin. (6) Services de publicité, 
nommément offre de publicité en matière de soins de santé, de 
graphisme et de préparation de publicités pour les communautés 
en ligne. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,651. 2012/11/01. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

REALINCOME
WARES: Computer software, namely software for financial 
institutions for verification of income sources for self-employed 
borrowers. SERVICES: Online services, namely providing online 
access to software programs that enable financial institutions to 

calculate and evaluate the income of self-employed borrowers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
vérification des sources de revenu d'emprunteurs travaillant à 
leur compte pour les établissements financiers. SERVICES:
Services en ligne, nommément offre d'accès en ligne à des 
programmes logiciels permettant aux établissements financiers 
de calculer et d'évaluer le revenu d'emprunteurs travaillant à leur 
compte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,663. 2012/11/01. Tainoki Fine Furniture Corporation, 1453 
Maple Hill Road, Diamond Bar, CA 91765, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Indoor residential and commercial furniture, namely 
benches, recliners, ottomans, chairs, barstools, wine racks, bar 
carts, tables, desks, bookshelves, wall-mounted furniture, wall 
units, tables, drawers, metal furniture, wood furniture, mirrors, 
upholstered furniture, wardrobes and dressers; Outdoor 
residential furniture, namely tables, chairs, and lawn furniture. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier résidentiel et commercial d'intérieur, 
nommément bancs, fauteuils inclinables, ottomanes, chaises, 
tabourets de bar, porte-bouteilles, chariots-bars, tables, bureaux, 
bibliothèques, mobilier mural, mobilier de rangement mural, 
tables, tiroirs, meubles en métal, meubles en bois, miroirs, 
meubles rembourrés, garde-robes et commodes; mobilier 
résidentiel d'extérieur, nommément tables, chaises et mobilier de 
jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,600,829. 2012/11/02. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire canadien des Psychologues offrant des 
services de santé, 300 - 368 Dalhousie Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

WARES: Publications namely, newsletters, practice aids, 
information sheets, course materials, and workshop materials in 
the field of clinical health psychology and directories of 
credentialed clinical heath psychologists. SERVICES: The 
operation of a national credentialing organization promoting the 
interests of the public and professionals working in the field of 
clinical health psychology; association services, namely, services 
in promoting nationally recognized standards for qualifications for 
certification, public awareness of the need for trained and 
certified professionals in the field of clinical health 
psychology;collaborating with private and public sector bodies 
with an interest in health services or clinical health psychology 
services in order to improve access to health services and 
clinical health psychology services; the organization and 
operation of a body of clinical health psychologists certifying 
professionals who have met or exceeded set standards in both 
education and experience; the provision of continuing education 
services for clinical health psychologists namely organizing and 
conducting workshops and seminars (in vivo and through 
electronic or other media) in the field of health psychology; the 
operation of a website providing information, continuing 
education and online resources on subjects of interest to clinical 
health psychologists; providing referral services to qualified 
clinical health psychologists; providing practice management and 
marketing advice to those engaged in the field of clinical health 
psychology. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares and 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.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, outils pratiques, feuillets d'information, matériel de 
cours et matériel d'atelier dans le domaine de la psychologie 
clinique de la santé ainsi que répertoires de psychologues 
cliniciens de la santé accrédités. SERVICES: Exploitation d'un 
organisme national d'accréditation faisant la promotion des 
intérêts du public et des professionnels travaillant dans le 
domaine de la psychologie clinique de la santé; services 
d'association, nommément services de promotion des normes 
reconnues à l'échelle nationale pour les exigences 
d'accréditation, sensibilisation des citoyens à la nécessité de 
disposer de professionnels dûment formés et accrédités dans le 
domaine de la psychologie clinique de la santé; collaboration 
avec les organismes des secteurs privé et public ayant un intérêt 
dans les services de santé ou les services en psychologie 

clinique de la santé pour améliorer l'accès aux services de santé 
et aux services de psychologie clinique de la santé; organisation 
et exploitation d'un regroupement de psychologues cliniciens de 
la santé qui accréditent les professionnels qui satisfont aux 
normes de formation et d'expérience ou qui les dépassent; offre 
de services d'éducation permanente pour les psychologues 
cliniciens de la santé, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences (en personne et par du matériel 
électronique ou d'autres supports) dans le domaine de la 
psychologie de la santé; exploitation d'un site Web d'information, 
de formation continue et de ressources en ligne sur des sujets 
intéressant les psychologues cliniciens de la santé; offre de 
services de recommandation de psychologues cliniciens de la 
santé qualifiés; offre de gestion de la pratique et de conseils en 
marketing aux personnes oeuvrant dans le domaine de la 
psychologie clinique de la santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,893. 2012/11/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational services in the field of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; providing medical training 
services, namely training in the diagnosis and treatment of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; arranging 
and conducting classes, seminars and workshops in the field of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; medical 
services, namely diagnosis and treatment of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; medical information in the 
field of neuroscience. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des maladies et 
des troubles du domaine des neurosciences; offre de services 
de formation médicale, nommément de formation pour le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles du 
domaine des neurosciences; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des maladies et des 
troubles du domaine des neurosciences; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement de maladies et de troubles 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 190 January 29, 2014

du domaine des neurosciences; renseignements médicaux dans 
le domaine des neurosciences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,601,389. 2012/11/07. Episciences, Inc., c/o Regus Glenabby, 
1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

epionce
WARES: Skincare preparations, namely skin cleansing lotions, 
skin cleansing gels, skin care creams, skin lotions, moisturizing 
creams, moisturizing lotions, hand lotion, face lotion, ant-aging 
cream, skin treatments. SERVICES: Retail sale of cosmetics. 
Used in CANADA since April 04, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
crèmes de soins de la peau, lotions pour la peau, crèmes 
hydratantes, lotions hydratantes, lotion à mains, lotion pour le 
visage, crème antivieillissement, traitements pour la peau. 
SERVICES: Vente au détail de cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 04 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,601,437. 2012/11/07. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

MILANA BRA
WARES: Bras; lingerie; undergarments. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 
4,243,296 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; lingerie; vêtements de 
dessous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,296 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,564. 2012/11/05. W.R. Meadows, Inc., a Delaware 
corporation, P.O. Box 338, Hampshire, Illinois 60140-0338, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PRECON
WARES: (1) Polymeric waterproofing membrane for use under 
concrete slabs and as a blindside membrane for concrete walls 
for building purposes. (2) Polymeric waterproofing membrane for 
use in the construction industry. Used in CANADA since at least 
as early as September 13, 2012 on wares (2). Priority Filing 

Date: October 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,130 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,364,074 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Membrane polymérique 
d'imperméabilisation à utiliser sous les dalles de béton et comme 
membrane pour le côté caché de murs en béton, pour la 
construction. (2) Membrane polymérique d'imperméabilisation 
pour l'industrie de la construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 30 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/767,130 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,364,074 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,601,659. 2012/11/08. 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

LIP JOY
WARES: (1) Medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores, for 
lip and skin care for moisturization in treatment of lip and skin 
afflictions; medicated topical sun screen creams, lotions, gels, 
balms, and ointments for use on the lips and skin. (2) non-
medicated and medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns and itching; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; non-medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, for lip and skin care; non-medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: November 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774,520 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour 
les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les soins des lèvres 
et de la peau et l'hydratation des lèvres et de la peau; crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux avec 
écran solaire pour les lèvres et la peau. (2) Crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques médicamenteux ou non 
destinés aux humains pour les brûlures et les démangeaisons; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés 
aux humains pour les lèvres et la peau sèches, pour l'herpès 
labial et pour les soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux avec 
écran solaire pour les lèvres et la peau. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,520 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,601,665. 2012/11/08. 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

SUPERFRUIT SOOTHER
WARES: (1) Medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores, for 
lip and skin care for moisturization in treatment of lip and skin 
afflictions; medicated topical sun screen creams, lotions, gels, 
balms, and ointments for use on the lips and skin. (2) non-
medicated and medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns and itching; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; non-medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, for lip and skin care; non-medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/619,749 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour 
les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les soins des lèvres 
et de la peau et l'hydratation des lèvres et de la peau; crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux avec 
écran solaire pour les lèvres et la peau. (2) Crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques médicamenteux ou non 
destinés aux humains pour les brûlures et les démangeaisons; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels,
baumes et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés 
aux humains pour les lèvres et la peau sèches, pour l'herpès 
labial et pour les soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux avec 
écran solaire pour les lèvres et la peau. Date de priorité de 
production: 08 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/619,749 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,677. 2012/11/08. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

PASSION & BEYOND
WARES: (1) Cosmetics; face and body care preparations; hair 
shampoo; cleaning preparations for the kitchen, namely to clean 
stoves, ovens, cook tops, refrigerators, freezers, range hoods, 
fryers, kitchen counter tops; glass cleansers; multi-purpose 

detergents, namely detergent soap, dishwashing detergents, 
germicidal detergents, toilet bowl detergents, laundry detergent, 
detergents for laundry use, laundry soaking detergents, wood-
stripping detergents; perfumes; aromatic for household 
purposes. (2) Scented candles, perfumed candles. (3) Deodorant 
for clothing and textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins du visage 
et du corps; shampooing; produits de nettoyage pour la cuisine, 
nommément pour nettoyer les cuisinières, les fours, les surfaces 
de cuisson, les réfrigérateurs, les congélateurs, les hottes de 
cuisinière, les friteuses, les comptoirs de cuisine; nettoyants à 
vitres; détergents tout usage, nommément détersif, détergents à 
vaisselle, détergents germicides, détergents à cuvette de toilette, 
détergent à lessive, détergents pour la lessive, détergents de 
trempage de lessive, produits de décapage; parfums; produits 
aromatiques pour la maison. (2) Bougies aromatiques, bougies 
parfumées. (3) Déodorant pour vêtements et tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,774. 2012/11/16. Askivision Systems Inc., 826 57th Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

LITTLE LOON WIRELESS
WARES: Hardware, namely towers, transmitting and receiving 
equipment, and antennas for the provision of broadband wireless 
internet access service. SERVICES: (1) Telecommunications 
services, namely broadband wireless internet access service. (2) 
Network technology services, namely planning, design, and 
implementation of broadband wireless internet systems and 
network. (3) Computer networking services, namely providing 
access to the Internet, electronic mail services, and hosting of 
information accessible by means of the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel, nommément tours, équipement de 
transmission et de réception et antennes pour l'offre de services 
d'accès sans fil à Internet à large bande. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément services d'accès 
sans fil à Internet à large bande. (2) Services de technologie de 
réseau, nommément planification, conception et implémentation 
de systèmes et de réseaux Internet sans fil à large bande. (3) 
Services de réseautique, nommément offre d'accès à Internet, 
de services de messagerie électronique et d'hébergement 
d'information accessible par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,775. 2012/11/16. Askivision Systems Inc., 826 57th Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

WARES: Hardware, namely towers, transmitting and receiving 
equipment, and antennas for the provision of broadband wireless 
internet access. SERVICES: (1) Telecommunications services, 
namely broadband wireless internet access service. (2) Network 
technology services, namely planning, design, and 
implementation of broadband wireless internet systems and 
network. (3) Computer networking services, namely providing 
access to the Internet, electronic mail services, and hosting of 
information accessible by means of the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel, nommément tours, équipement de 
transmission et de réception et antennes pour l'offre d'accès à 
Internet sans fil à large bande. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément services d'accès sans fil à 
Internet à large bande. (2) Services de technologie de réseau, 
nommément planification, conception et implémentation de 
systèmes et de réseaux Internet sans fil à large bande. (3) 
Services de réseautique, nommément offre d'accès à Internet, 
de services de messagerie électronique et d'hébergement 
d'information accessible par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,954. 2012/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MS INTERFACE
SERVICES: Educational services in the field of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; providing medical training 
services, namely training in the diagnosis and treatment of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; arranging 
and conducting classes, seminars and workshops in the field of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; medical 
services, namely diagnosis and treatment of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; medical information in the 
field of neuroscience. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des maladies et 
des troubles du domaine des neurosciences; offre de services 
de formation médicale, nommément de formation pour le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles du 
domaine des neurosciences; organisation et tenue de cours, de 

conférences et d'ateliers dans le domaine des maladies et des 
troubles du domaine des neurosciences; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement de maladies et de troubles 
du domaine des neurosciences; renseignements médicaux dans 
le domaine des neurosciences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,603,063. 2012/11/20. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GEO MATRIX
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,073. 2012/11/20. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

C9 KINETIC
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,149. 2012/11/20. Competitor Group, Inc., 9477 Waples 
Street, Suite 150, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHEROX ATHLETICS
SERVICES: Organizing, arranging, and conducting running, 
individual and team sporting events in the field of endurance 
sports; providing a website featuring information relating to the 
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sport of running, and individual and team sporting events in the 
field of endurance sports. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/638,105 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, préparation et tenue de courses à 
participation individuelle et en équipe, dans le domaine des 
sports d'endurance; offre d'un site Web d'information ayant trait 
à la course et aux d'évènements sportifs à participation 
individuelle et en équipe dans le domaine des sports 
d'endurance. Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,105 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,603,303. 2012/11/21. Nana Boaeteng Osei, 80 Aberdeen 
Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1S 5R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 
Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BOHTEN
WARES: Eye glass frames; sunglasses; eye glass cases; phone 
cases; bracelets; tablet computer accessories, namely, cases, 
bags, screen protectors and speakers; watches. SERVICES:
Online sale of eye glass frames, sunglasses, eye glass cases, 
phone accessories, bracelets, tablet computer accessories, 
namely, cases, bags, screen protectors and speakers, watches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Montures de lunettes; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes; étuis à téléphone; bracelets; accessoires d'ordinateur 
tablette, nommément étuis, sacs, protecteurs d'écran et haut-
parleurs; montres. SERVICES: Vente en ligne de montures de 
lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, d'accessoires 
pour téléphones, de bracelets, d'accessoires d'ordinateur 
tablette, nommément d'étuis, de sacs, de protecteurs d'écran et 
de haut-parleurs, de montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,378. 2012/11/21. CHEANEY SHOES LIMITED, a U.K. 
company, 69 Rushton Road, Desborough, Kettering, 
Northamptonshire, NN14 2RL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CHEANEY
WARES: footwear being articles of clothing, namely shoes and 
boots; parts and fittings for footwear, namely, inner soles, tips, 
heels and uppers. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 25, 1979 under 
No. 1118193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, à savoir vêtements, 
nommément chaussures et bottes; pièces et accessoires pour 
articles chaussants, nommément semelles intérieures, bouts 
rapportés, talons et tiges. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-

UNI le 25 juillet 1979 sous le No. 1118193 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,393. 2012/11/21. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CYTOGARDE
WARES: Medical devices for use in the collection, transport, and 
delivery of cells in the field of regenerative medicine, namely, 
needles, catheters, sheaths, wire guides, introducers for 
facilitating access into the body in vascular and non-vascular 
applications, implantable grafts of natural or synthetic material, 
biological cultures and injectable media, sterilized containers, 
plastic or metal fittings for connecting tubing and other devices, 
and tubing. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/639492 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la collecte, le 
transport, et la transmission de cellules dans le domaine de la 
médecine régénérative, nommément aiguilles, cathéters, gaines, 
guide-fils, introducteurs pour faciliter l'introduction dans le corps 
dans des applications vasculaires ou non vasculaires, greffons 
implantables faits de matériel naturel ou synthétique, cultures 
biologiques et milieux injectables, contenants stérilisés, raccords 
en plastique ou en métal pour tubes et autres dispositifs, et 
tubes. Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639492 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,404. 2012/11/21. Anaïs & I, 115 W. 30th Street, Suite 704, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ANAÏS & I
WARES: clothing, namely, shirts, blouses, sweaters, skirts, 
pants, shorts, dresses, tunics, rompers, one-piece garments for 
infants and toddlers, bloomers, jackets, raincoats, hooded 
pullovers, and hats. Priority Filing Date: November 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/778,014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, chandails, jupes, pantalons, shorts, robes, tuniques, 
barboteuses, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
culottes bouffantes, vestes, imperméables, chandails à 
capuchon et chapeaux. Date de priorité de production: 13 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/778,014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,603,463. 2012/11/21. KAINDL MARKEN GmbH, Lamprou 
Katsoni 9, 3100 Agios Nikolaos, Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NATURAL TOUCH TECHNOLOGY BY 
KAINDL

WARES: (1) Non-metallic building materials wholly or mainly of 
wood, namely slabs, moulding, poles, panels, strips, and rods; 
wood products for building, namely lumber products and glued 
hardboard, chipboard and fibreboard, wholly or mainly of wood; 
parquet flooring and parquet boards, wholly and mainly of wood; 
high pressure laminate for floor coating; laminated flooring. (2) 
Carpets, rugs and floor coverings. Priority Filing Date: May 21, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 030 
856.2/19 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
21, 2012 under No. 302012030856 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques faits entièrement ou principalement de bois, 
nommément plaques, moulures, poteaux, panneaux, bandes et 
tiges; produits en bois pour la construction, nommément produits 
de bois d'oeuvre et panneaux durs collés, panneaux de 
particules et panneaux de fibres, faits entièrement ou 
principalement de bois; parquet et planches de parquet, faits 
entièrement ou principalement de bois; stratifiés haute pression 
pour le revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés. (2) 
Tapis, carpettes et revêtements de sol. Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 030 856.2/19 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
juin 2012 sous le No. 302012030856 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,477. 2012/11/22. St. Thomas Muffler and Brake Shops 
Limited, 135 South Edgeware Rd., St. Thomas, ONTARIO N5P 
4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: road side emergency kit, tire storage bags, tire 
pressure gauge, travel beverage tumbler, wearing apparel 
namely hats, caps, shirts, pants, jackets and coats; air 

fresheners, first aid kits, business card wallets, ice scrapers, 
flash lights, auto sunshades, floor mats, seat covers. 
SERVICES: (1) Operation of a business providing motor vehicle 
repair and maintenance services, including oil changes and 
lubrication, warranty approved scheduled maintenance, wheel 
alignment, tire installation, rotation, balancing and storage, brake 
repair and maintenance, exhaust repairs, air conditioning and 
heating repair; vehicular computer diagnostic services namely 
engine and vehicle analysis and diagnostics, vehicular electrical 
system diagnostic and repair services, vehicular tune-up 
services, vehicular suspension and steering repair and 
maintenance services, transmission repair and maintenance 
services, battery testing, replacement and maintenance services, 
maintenance, service and repair of engine cooling systems, the 
supply and installation of parts and equipment related to the 
foregoing services; vehicle safety inspection services, customer 
shuttle services including pick up and drop off of vehicles, 
financial services namely payment transaction support. (2) car 
rental services, automobile sales and leasing services; 
franchising services namely assisting and providing technical 
assistance regarding the establishment, development and 
operation of a business providing automotive repairs and 
maintenance services. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Trousses d'urgence routière, sacs 
d'entreposage pour pneus, manomètres pour pneus, gobelets de 
voyage, articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, chemises, pantalons, vestes et manteaux; 
assainisseurs d'air, trousses de premiers soins, porte-cartes 
professionnelles, grattoirs à glace, lampes de poche, pare-soleil 
d'automobile, tapis d'automobile, housses de siège. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles, y compris la 
vidange d'huile et la lubrification, l'entretien périodique prévu par 
la garantie, le réglage de la géométrie, l'installation, la 
permutation, l'équilibrage et l'entreposage de pneus, la 
réparation et l'entretien de freins, la réparation de systèmes 
d'échappement, la réparation de systèmes de climatisation et de 
chauffage; services de diagnostic informatique pour véhicules, 
nommément analyse et diagnostic de moteurs et de véhicules, 
services de diagnostic et de réparation de systèmes électriques 
pour véhicules, services de mise au point de véhicules, services 
de réparation et d'entretien de suspensions et de directions pour 
véhicules, services de réparation et d'entretien de transmissions, 
services de vérification, de remplacement et d'entretien de 
batteries, entretien, révision et réparation de systèmes de 
refroidissement de moteurs, offre et installation de pièces et 
d'équipement concernant les services susmentionnés; services 
d'inspection de sécurité de véhicules, services de navette pour 
les clients, y compris ramassage et livraison de véhicules, 
services financiers, nommément soutien aux opérations de 
paiement. (2) Services de location de voitures, services de vente 
et de crédit-bail d'automobiles; services de franchisage, 
nommément aide et aide technique pour la mise sur pied, 
l'expansion et l'exploitation d'une entreprise offrant des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,603,577. 2012/11/22. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, turtlenecks, 
vests, sweat shirts, novelty knits, pullover shirts, polo shirts, tank 
tops, pants, overalls, denim pants, sweat pants, long johns, track 
pants, leggings, skorts, skirts, shorts, tights, dresses, yoga wear, 
scarves, baby sleepers, baby bodysuits, baby shortalls, belts, 
swimsuits, lingerie, rainwear, outerwear, namely jackets, denim 
jackets, nylon jackets, leather jackets, nylon pants, gloves, mitts, 
socks, wrist warmers, legwarmers; headwear, namely ball caps, 
camp hats, toques, visors; footwear, namely shoes, sandals, 
boots and flip flops. (2) Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, coin purses and key fobs; bandanas. (3) 
Whistles, flashlights, metal mugs, water bottles, backpacks, 
throws, tins, carabiners, toy flying saucers for toss games, 
paddles, USB sticks, cloth patches, lanterns, harmonicas, toys, 
namely return tops. (4) Socks, long underwear. (5) Home décor 
items, namely door stoppers, waste baskets, laundry baskets, 
and baskets made of wood, wicker and metal for storage and 
decorative purposes, floor lamps, table lamps, hanging lamps, 
desk lamps, vases, decorative pinecones, pinecone fire starters, 
clocks, decorative mirrors and mirrors for household furniture, 
lanterns, candles, frames of wood, metal, leather and fabric, 
decorative bowls, decorative trays, candle holders, hurricane 
lamps, tea lights, sleeves for pillar candles, pillar candle holders, 
bookends made of pinecones, glass, metal and wooden tea light 
holders, metal, wood and ceramic candle holders, chalk boards, 
metal decorative pinecones, decorative stockings, hanging 
ornaments of felt, metal and wood, candle snuffers; textiles, 
namely blankets and pillows, floor mats, cushions; kitchen 
textiles, namely tea towels, paper napkins, napkin rings, 
placemats and runners of leather, felt and cotton; kitchen 
utensils and equipment, namely cake stands, canisters, mugs, 
plates, lazy susans, coasters, menu boards, cutting boards, 
trivets, stir sticks, marshmallow roasting forks, cutlery, ceramic 
and glass food storage containers, glassware, pitchers, metal 
and wooden bowls, wine buckets, cocktail shakers; furniture 
namely tables, wood carriers, coat racks, stools, poufs, chairs; 
luggage, bags namely casual bags, sport bags and duffle bags; 

leather goods, namely briefcases, key fobs, business card 
holders, journals, passport holders and luggage tags; belts, 
wallets, key cases, and key chains. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares (1), (2), (3); October 
2012 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

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.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, chandails à col roulé, gilets, pulls d'entraînement, 
tricots de fantaisie, pulls, polos, débardeurs, pantalons, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons d'entraînement, 
caleçons-combinaisons, pantalons molletonnés, pantalons-
collants, jupes-shorts, jupes, shorts, collants, robes, vêtements 
de yoga, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, combinés 
pour bébés, salopettes courtes pour bébés, ceintures, maillots 
de bain, lingerie, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, vestes en 
nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, gants, mitaines, 
chaussettes, poignets d'appoint, jambières; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, 
tuques, visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes et tongs. (2) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-
monnaie et breloques porte-clés; bandanas. (3) Sifflets, lampes 
de poche, grandes tasses en métal, bouteilles d'eau, sacs à dos, 
jetés, boîtes métalliques, mousquetons, disques volants jouets 
pour jeux à lancer, raquettes, clés USB, pièces de tissu, 
lanternes, harmonicas, jouets, nommément disques à va-et-
vient. (4) Chaussettes, sous-vêtements longs. (5) Articles de 
décoration intérieure, nommément arrêts de porte, corbeilles à 
papier, paniers à linge et paniers faits de bois, d'osier et de 
métal pour le rangement et la décoration, lampadaires, lampes 
de table, lampes suspendues, lampes de bureau, vases, cônes 
de pin décoratifs, allume-feu en cône de pin, horloges, miroirs 
décoratifs et miroirs pour mobilier de maison, lanternes, bougies, 
cadres en bois, en métal, en cuir et en tissu, bols décoratifs, 
plateaux décoratifs, bougeoirs, lampes-tempête, bougies 
chauffe-plat, enveloppes pour bougies cylindriques, supports 
pour bougies cylindriques, serre-livres en cônes de pain, 
supports de bougies chauffe-plat en verre, en métal et en bois, 
bougeoirs en métal, en bois et en céramique, tableaux noirs, 
cônes de pin décoratifs en métal, bas de Noël décoratifs, 
ornements suspendus en feutre, en métal et en bois, éteignoirs; 
tissus, nommément couvertures et oreillers, carpettes, coussins; 
linge de cuisine, nommément torchons, serviettes de table en 
papier, ronds de serviette, napperons et chemins en cuir, en 
feutre et en coton; ustensiles et équipement de cuisine, 
nommément plats à gâteau, boîtes de cuisine, grandes tasses, 
assiettes, plateaux tournants, sous-verres, tableaux à menu, 
planches à découper, sous-plats, bâtonnets à cocktail, 
fourchettes à rôtir les guimauves, ustensiles de table, contenants 
pour aliments en céramique et en verre, verrerie, pichets, bols 
en métal et en bois, seaux à vin, mélangeurs à cocktails; 
mobilier, nommément tables, paniers à bois, portemanteaux, 
tabourets, poufs, chaises; valises, sacs, nommément sacs tous 
usages, sacs de sport et sacs polochons; articles en cuir, 
nommément mallettes, porte-clés de fantaisie, porte-cartes 
professionnelles, journaux personnels, porte-passeports et 
étiquettes à bagages; ceintures, portefeuilles, étuis porte-clés et 
chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises (1), 
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(2), (3); octobre 2012 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5).

1,603,598. 2012/11/22. AFOD LTD., 940 Cliveden Ave., Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

Piyesta
WARES: Cured meat, sausage, smoked meat, canned meat, 
ham. Used in CANADA since October 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Viande salaisonnée, saucisse, smoked meat, 
viande en conserve, jambon. . Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,603,694. 2012/11/26. John Craig Greene, 1224 Portugal Cove 
Road, Portugal Cove, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1M 3L8

Dormatecture - Sustainable Container 
Living

WARES: Steel shipping containers used as a stackable living 
unit or emergency shelter. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs d'expédition en acier pour 
utilisation comme unités d'habitation ou abris d'urgence 
superposables. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,603,700. 2012/11/23. Parker Hannifin Manufacturing 
Netherlands (Filtration) B.V., 8, Stieltjesweg, 6827 BV Arnhem, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: filters and filter cartridges for use with hydraulic oil 
systems, lubricants and fuels (liquid and gaseous); filter holders 
for holding filters used in hydraulic oil systems, lubricants and 
fuels (liquid and gaseous). Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1252003 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres et cartouches filtrantes pour utilisation 
avec des systèmes d'huile hydraulique, des lubrifiants et des 
carburants (liquides et gazeux); porte-filtres pour tenir des filtres 
utilisés avec des systèmes d'huile hydraulique, des lubrifiants et 
des carburants (liquides et gazeux). Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1252003 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,750. 2012/11/23. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIMPLY YOU
WARES: (1) jewellery, lapel pins, jewellery charms. (2) candle 
holders, candle sticks, candles; picture frames, photograph 
frames, trinket boxes, jewellery boxes; bags; namely, cosmetic 
bags sold empty; purses, tote bags; personal fragrance products, 
namely, perfumes, colognes, eau de toilette; jewelry rolls, 
namely, bags for the organization and storage of jewelry, jewelry 
cases, jewelry boxes, jewelry bags for the organization and 
storage of jewelry, jewelry chains, broaches, chokes, namely, 
necklaces, time pieces, namely, watches, clocks; bags, namely, 
handbags, purses, tote bags, cosmetic bags sold empty, wallets, 
jewelry bags, namely, organizers for travel purposes. 
SERVICES: Distribution, product merchandising, retail and 
wholesale sales through direct solicitation by sales agents, shop 
at home parties, telephone ordering services, catalog ordering 
services, and on-line ordering services, all for jewelry, gift items, 
candles, handbags, fashion accessories, home and personal 
fragrance, tableware, house wares, outdoor wares; direct sales 
organization and planning, namely, offering internet and printing 
advertising; technical assistance and the establishment and 
operation of a retail on-line, catalogue or home party distribution 
business; and the administration of an incentive awards program 
to promote the sale of products of others. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, épinglettes, breloques. (2) 
Bougeoirs, chandeliers, bougies; cadres, cadres pour photos, 
coffrets à colifichets, coffrets à bijoux; sacs, nommément sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main, fourre-tout; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette; rouleaux 
à bijoux, nommément sacs pour l'organisation et le rangement 
de bijoux, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, sacs à bijoux pour 
l'organisation et le rangement de bijoux, de chaînes (bijoux), de 
broches, de ras-de-cou, nommément de colliers, d'instruments 
d'horlogerie, nommément de montres, d'horloges; sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, sacs à bijoux, 
nommément serviettes range-tout pour le voyage. SERVICES:
Distribution, marchandisage de produits, vente au détail et en 
gros par sollicitation directe de la part d'agents de vente, 
démonstrations à domicile, services de commande par 
téléphone, services de commande par catalogue et services de
commande en ligne, tous pour la vente de bijoux, d'articles-
cadeaux, de bougies, de sacs à main, d'accessoires de mode, 
de parfums pour la maison et à usage personnel, de couverts, 
d'articles ménagers et d'articles d'extérieur; organisation et 
planification de ventes directes, nommément offre de publicité 
imprimée et sur Internet; aide technique dans la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise de distribution au détail en ligne, 
par catalogue ou par démonstrations à domicile; administration 
d'un programme de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
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en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,603,938. 2012/11/27. Hebei Tianju Furs Co., LTD., West of 
Lubiao, North of Yingbin Road, Xinji City, Hebei Province, 
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 Chinese 
character(s) is TIAN JU. The translation provided by the 
applicant of the Chinese characters is SKY and 
CHYSANTHEMUM.

WARES: Collars; Gloves; Shawls; Aprons; Shoes; Caps; Neck 
ties; Belts; Leather coats; Leather jackets; Leather gloves; Fur 
jackets; Fur stoles; Rain ponchos; Down jackets; Coats made of 
cotton. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est 
TIAN JU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est SKY et CHYSANTHEMUM.

MARCHANDISES: Cols; gants; châles; tabliers; chaussures; 
casquettes; cravates; ceintures; manteaux de cuir; vestes de 
cuir; gants en cuir; vestes en fourrure; étoles en fourrure; 
ponchos imperméables; vestes en duvet; manteaux en coton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,976. 2012/11/27. Canada Green Building Council, 47 
Clarence St., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1N 9K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Performance Matters
WARES: Performance management system, namely computer 
software programs that validates, analyzes and tracks input data 
for report production and data analysis designed to record, 
benchmark, monitor and manage the environmental performance 
of buildings and building systems, performance management 
system, namely service delivery programs, namely consulting 
services for monitoring and managing the environmental 
performance of buildings and building systems, performance 
management system in the field of building design, construction 
and management for development of environmentally 
sustainable buildings and the environmentally sustainable 
building community. (2) Computer software, namely, facilities 
management software to record and monitor the environmental 
performance of buildings and communities. SERVICES:
Provides Internet user access to dynamic performance 

databases to understand, measure and compare the 
environmental performance of buildings and communities. (2) 
and (3) Provides Internet users with access to a national 
database and reporting software, and the functionality for online 
data uploading and entry, data analysis and visualization, and 
reporting, for use in onsite and mobile applications in the field of 
building design, construction and management for development 
of environmentally sustainable buildings and the environmentally 
sustainable building community. (4) Provision of computer 
services namely, computer software design and database 
management. (5) Creation and distribution of printed materials, 
audio, visual and computer programs and software materials to 
understand, measure and compare the environmental
performance of buildings and communities, all in the field of 
building design, construction and management for development 
of environmentally sustainable buildings and the environmentally 
sustainable building community. (6) Creation and distribution of 
measurements metrics to understand, measure and compare the 
environmental performance of buildings and communities in the 
field of building design, construction and management for 
development of environmentally sustainable buildings and the 
environmentally sustainable building community. (7) Creation, 
execution and distribution of existing building audits to 
understand, measure and document the design and performance 
metrics of building construction methods in the field of building 
design, construction and management for development of 
environmentally sustainable buildings and the environmentally 
sustainable building community. (8) Creation, execution and 
distribution of workshops and online events to teach, support and 
facilitate the sharing of knowledge related to buildings 
certification and environmental performance of buildings and 
communities, all in the field of building design, construction and 
management for development of environmentally sustainable 
buildings and the environmentally sustainable building 
community. (9) Creation and publication of results, reports, 
updates and performance standards to understand, measure 
and compare the environmental performance of buildings and 
communities in the field of building design, construction and 
management for development of environmentally sustainable 
buildings and the environmentally sustainable building 
community. (10) Provision of online and telephone-based 
customer service and technical support to users who have 
signed up for projects in connection with building design, 
construction and management for development of 
environmentally sustainable buildings and the environmentally 
sustainable building community. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de gestion de la performance, 
nommément programmes logiciels informatiques de validation, 
d'analyse et de suivi de données entrées pour la production de 
rapports et l'analyse de données conçus pour enregistrer, 
étalonner, surveiller et gérer la performance environnementale 
de bâtiments et de systèmes de bâtiments, système de gestion 
de la performance, nommément programmes de prestation de 
services, nommément services de consultation pour la 
surveillance et la gestion de la performance environnementale 
de bâtiments et de systèmes de bâtiments, système de gestion 
de la performance dans les domaines de la conception, de la 
construction et de la gestion de bâtiments pour la conception de 
bâtiments durables et le développement de la communauté du 
bâtiment durable. (2) Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des installations pour enregistrer et surveiller la performance 
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environnementale de bâtiments et de communautés. 
SERVICES: Offre d'un accès à des bases de données 
dynamiques sur la performance aux utilisateurs d'Internet pour 
comprendre, mesurer et comparer la performance 
environnementale de bâtiments et de communautés. (2) et (3) 
Offre aux utilisateurs d'Internet d'un accès à une base de 
données nationale et à des logiciels de production de rapports 
ainsi qu'à des fonctions de téléversement et d'entrée de 
données, d'analyse et de visualisation de données et de 
production de rapports en ligne, pour utilisation avec des 
applications sur place et des applications mobiles dans les 
domaines de la conception, de la construction et de la gestion de 
bâtiments pour la conception de bâtiments durables et le 
développement de la communauté du bâtiment durable. (4) Offre 
de services informatiques, nommément conception de logiciels 
et gestion de bases de données. (5) Création et distribution 
d'imprimés, de contenu audio, de contenu visuel et de 
documents sur des programmes informatiques et des logiciels 
pour comprendre, mesurer et comparer la performance 
environnementale de bâtiments et de communautés, tous dans 
les domaines de la conception, de la construction et de la 
gestion de bâtiments pour la conception de bâtiments durables 
et le développement de la communauté du bâtiment durable. (6) 
Création et distribution de paramètres de mesure pour 
comprendre, mesurer et comparer la performance 
environnementale de bâtiments et de communautés dans les 
domaines de la conception, de la construction et de la gestion de 
bâtiments pour la conception de bâtiments durables et le 
développement de la communauté du bâtiment durable. (7) 
Élaboration, réalisation et diffusion de vérifications de bâtiments 
existants pour comprendre, mesurer et documenter les 
paramètres de conception et les indicateurs de rendement de 
méthodes de construction de bâtiments dans les domaines de la 
conception, de la construction et de la gestion de bâtiments pour 
la conception de bâtiments durables et le développement de la 
communauté du bâtiment durable. (8) Élaboration, réalisation et 
diffusion d'ateliers et d'évènements en ligne aux fins 
d'enseignement, de soutien et de facilitation du partage des 
connaissances ayant trait à la certification des bâtiments et à la 
performance environnementale des bâtiments et des 
communautés, tous dans les domaines de la conception, de la 
construction et de la gestion de bâtiments pour la conception de 
bâtiments durables et le développement de la communauté du 
bâtiment durable. (9) Élaboration et publication de résultats, de 
rapports, de mises à jour et de normes de rendement pour 
comprendre, mesurer et comparer la performance 
environnementale de bâtiments et de communautés dans les 
domaines de la conception, de la construction et de la gestion de 
bâtiments pour la conception de bâtiments durables et le 
développement de la communauté du bâtiment durable. (10) 
Offre de service à la clientèle et de soutien technique en ligne et 
par téléphone aux utilisateurs inscrits à des projets ayant trait à 
la conception, à la construction et à la gestion de bâtiments pour 
la conception de bâtiments durables et le développement de la 
communauté du bâtiment durable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,318. 2012/11/28. ALLFLEX EUROPE, ZI de Plague, Route 
des Eaux, 35500 Vitre, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

TST
WARES: Hand tools for taking tissue samples from animals and 
parts therefor, including needles, pins and cutters; hand tools for 
applying identification tags, tags, signs, buttons and similar 
identification goods to animals, and parts therefor, including 
needles, pins and cutters; electronic identification tags for 
identifying animals; veterinary instruments; instruments for 
veterinary surgery; diagnostic instrument for veterinary purposes; 
veterinary instruments for performing biopsies; veterinary 
instruments for taking animal samples; instrument for implanting 
identification tags, electronic tags, chips and similar identification 
goods to animals; syringes for veterinary purposes; sampling 
syringes for veterinary purposes; implantation syringes for 
veterinary purposes; suture needles for veterinary purposes; 
badge, not of metal, for the identification of animals; tags, not of 
metal, for the identification of animals. SERVICES: Veterinary 
services; taking of tissue samples from animals; performing 
biopsies on animals. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3923336 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 May 30, 2012 under No. 
12/3923336 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main pour le prélèvement 
d'échantillons de tissus animaux et pièces connexes, y compris 
aiguilles, tiges et outils de coupe; outils à main pour l'apposition 
d'étiquettes, d'insignes, de macarons et d'articles d'identification 
semblables sur des animaux et pièces connexes, y compris 
aiguilles, tiges et outils de coupe; étiquettes électroniques pour 
l'identification d'animaux; instruments de médecine vétérinaire; 
instruments de chirurgie vétérinaire; instruments de diagnostic à 
usage vétérinaire; instruments de médecine vétérinaire pour 
biopsies; instruments de médecine vétérinaire pour le 
prélèvement d'échantillons animaux; instruments pour 
l'implantation d'étiquettes, d'étiquettes électroniques, de puces et 
d'articles d'identification semblables dans des animaux; 
seringues à usage vétérinaire; seringues de prélèvement 
d'échantillons à usage vétérinaire; seringues d'implantation 
usage vétérinaire; aiguilles de suture à usage vétérinaire; 
insignes, autres qu'en métal, pour l'identification d'animaux; 
étiquettes, autres qu'en métal, pour l'identification d'animaux. 
SERVICES: Services vétérinaires; prise d'échantillons de tissus 
d'animaux; réalisation de biopsies sur des animaux. Date de 
priorité de production: 30 mai 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3923336 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 30 mai 2012 
sous le No. 12/3923336 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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1,604,320. 2012/11/28. ALLFLEX EUROPE, ZI de Plague, Route 
des Eaux, 35500 Vitre, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

TSI
WARES: Hand tools for taking tissue samples from animals and 
parts therefor, including needles, pins and cutters; hand tools for 
applying identification tags, tags, signs, buttons and similar 
identification goods to animals, and parts therefor, including 
needles, pins and cutters; electronic identification tags for 
identifying animals; veterinary instruments; instruments for 
veterinary surgery; diagnostic instrument for veterinary purposes; 
veterinary instruments for performing biopsies; veterinary 
instruments for taking animal samples; instrument for implanting 
identification tags, electronic tags, chips and similar identification 
goods to animals; syringes for veterinary purposes; sampling 
syringes for veterinary purposes; implantation syringes for 
veterinary purposes; suture needles for veterinary purposes; 
badge, not of metal, for the identification of animals; tags, not of 
metal, for the identification of animals. SERVICES: Veterinary 
services; taking of tissue samples from animals; performing 
biopsies on animals. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3923347 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 May 30, 2012 under No. 
12/3923347 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main pour le prélèvement 
d'échantillons de tissus animaux et pièces connexes, y compris 
aiguilles, tiges et outils de coupe; outils à main pour l'apposition 
d'étiquettes, d'insignes, de macarons et d'articles d'identification 
semblables sur des animaux et pièces connexes, y compris 
aiguilles, tiges et outils de coupe; étiquettes électroniques pour 
l'identification d'animaux; instruments de médecine vétérinaire; 
instruments de chirurgie vétérinaire; instruments de diagnostic à 
usage vétérinaire; instruments de médecine vétérinaire pour 
biopsies; instruments de médecine vétérinaire pour le 
prélèvement d'échantillons animaux; instruments pour 
l'implantation d'étiquettes, d'étiquettes électroniques, de puces et 
d'articles d'identification semblables dans des animaux; 
seringues à usage vétérinaire; seringues de prélèvement 
d'échantillons à usage vétérinaire; seringues d'implantation 
usage vétérinaire; aiguilles de suture à usage vétérinaire; 
insignes, autres qu'en métal, pour l'identification d'animaux; 
étiquettes, autres qu'en métal, pour l'identification d'animaux. 
SERVICES: Services vétérinaires; prise d'échantillons de tissus 
d'animaux; réalisation de biopsies sur des animaux. Date de 
priorité de production: 30 mai 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3923347 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 30 mai 2012 
sous le No. 12/3923347 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,327. 2012/11/28. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity, 
400 West Artesia Boulevard, Compton, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CORE NO. 44
WARES: Vehicle drive trains and structural parts therefore, 
namely, axles, axle shafts, transmission gears, and vehicle drive 
train installation kits for land vehicles comprising transmission 
seals, axle bearings, axle shafts, drive shafts, sleeves, shims, 
fasteners, nuts and bolts. Priority Filing Date: November 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/787,550 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions de véhicules et pièces 
constituantes connexes, nommément essieux, arbres de roue, 
engrenages de transmission et nécessaires d'installation de 
transmissions de véhicules pour véhicules terrestres constitués 
de joints de transmission, de paliers d'essieu, d'arbres de roue, 
d'arbres d'entraînement, de manchons, de cales, d'attaches, 
d'écrous et de boulons. Date de priorité de production: 26 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/787,550 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,328. 2012/11/28. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity, 
400 West Artesia Boulevard, Compton, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLACER AXLES
WARES: Vehicle drive trains and structural parts therefore, 
namely, axles, axle shafts, transmission gears, and vehicle drive 
train installation kits for land vehicles comprising transmission 
seals, axle bearings, axle shafts, drive shafts, sleeves, shims, 
fasteners, nuts and bolts. Priority Filing Date: November 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/787,549 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions de véhicules et pièces 
constituantes connexes, nommément essieux, arbres de roue, 
engrenages de transmission et nécessaires d'installation de 
transmissions de véhicules pour véhicules terrestres constitués 
de joints de transmission, de paliers d'essieu, d'arbres de roue, 
d'arbres d'entraînement, de manchons, de cales, d'attaches, 
d'écrous et de boulons. Date de priorité de production: 26 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/787,549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,885. 2012/12/03. PLARIUM GLOBAL LTD., 1 Hamanofim, 
Herzliya, 46725, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PIRATES TIDES OF FORTUNE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services. Priority Filing Date: November 13, 
2012, Country: ISRAEL, Application No: 250879 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2012, pays: 
ISRAËL, demande no: 250879 en liaison avec le même genre de 
services.

1,604,886. 2012/12/03. PLARIUM GLOBAL LTD., 1 Hamanofim, 
Herzliya, 46725, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TOTAL DOMINATION
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services. Priority Filing Date: November 13, 2012, 
Country: ISRAEL, Application No: 250878 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 novembre 2012, pays: ISRAËL, 
demande no: 250878 en liaison avec le même genre de 
services.

1,604,888. 2012/12/03. PLARIUM GLOBAL LTD., 1 Hamanofim, 
Herzliya, 46725, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

STORMFALL AGE OF WAR
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on services. Priority Filing Date: November 13, 
2012, Country: ISRAEL, Application No: 250880 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2012, pays: 

ISRAËL, demande no: 250880 en liaison avec le même genre de 
services.

1,605,065. 2012/12/04. Peterborough Petes Ltd., 151 
Lansdowne Street West, Peterborough, ONTARIO K9J 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Sweaters, caps, t-shirts. (2) Clothing namely, tank 
tops, sweatshirts, sportshirts, shorts and halter tops, cardigans, 
jogging suits, undershirts, pyjamas, robes, tops namely blouses, 
sweaters, pullovers, warm-up suits, jackets, parkas, ponchos; 
headwear, namely toques, hats, ear muffs and visors; neckwear, 
namely, scarves, ties and cravats; rainwear, namely, coats, 
parkas and rain ponchos; belts, suspenders, belt sets, belt 
buckles, bandannas. (3) Pucks, hockey sticks and hockey 
uniforms. (4) Towels, bath mats, blankets, comforters, quilts, 
sleeping bags, slumber bags, quilted beach mats. (5) Wallets, 
backpacks, backpack bags, drawstring bags, tote bags, sports 
equipment bags. (6) Writing instruments, namely, pens, pencils, 
markers and crayons. (7) Household goods, namely plastic cups, 
portable beverage coolers, plastic drinking tumblers, drinking 
glasses, beer steins, coffee mugs, tumblers, highball glasses, 
fabric mugs covers, stemware, wall plaques, mirrors. (8) 
Watches, alarm clocks. (9) Jewellery, namely, pins, tie bars, cuff 
links, money clips, charms, pendants, bracelets, rings, 
medallions and earrings. (10) Novelty items, toys, souvenirs and 
memorabilia, namely, piggy banks, waste baskets, identification 
tags for bags, serving trays, coasters, key cases, key chains, 
puffy vinyl stickers, cardboard play activity card to accept 
stickers, activity boards, collector boards, bendable and non-
bendable miniature figurines made of poly vinyl chloride, photo 
trading cards, rubber stamps, decals, stickers, mini booklets, 
collector albums, display boards related to cards, stickers and 
the like, statuettes, book marks, autograph albums, heat 
transfers applied to t-shirts and sweatshirts, bumper stickers, 
satin patches, cloth patches, iron-ons, rub-ons, embroidered 
emblems, plastic plaques, pennants and posters; pins, novelty 
buttons and badges; plastic pucks, foam rubber pucks, hockey 
sticks and mini hockey sticks. (11) Storage devices, namely, 
trunks, garbage cans, chests related to cards and booklets. (12) 
Printed publications, namely, guides, books, brochures, playing 
cards, programmes, schedules, postcards, place mats, colouring 
books. (13) Hockey equipment, namely team jerseys, hockey 
uniforms, pants, shells, warm up suits. (14) Clothing, namely ear 
muffs, footwear, namely flip-flops, sandals. (15) Refrigerator 
magnets. (16) Wallpaper, wallpaper borders, murals. 
SERVICES: (1) Development and operation of a hockey team; 
entertainment services namely conducting hockey games; 
entertainment services, namely radio and television 
broadcasting. (2) Association services, namely organization of a 
local ice hockey association through the organization and 
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operation of amateur hockey teams, leagues, tournaments and 
associations; educational services, namely the development and 
offering of instruction and training in the field of ice hockey and 
ice hockey coaching development, offering clinics, seminars and 
courses relating to ice hockey; organizing and conducting ice 
hockey amateur tournaments; organizing and sponsoring 
fundraising events to support programs for the advancement of 
amateur hockey teams, leagues, tournaments and associations. 
(3) Retail store having a hockey related theme. Used in 
CANADA since at least as early as 1972 on services (1); 
December 1999 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12); July 2006 on services (2), (3); August 2006 on 
wares (13); November 2011 on wares (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Chandails, casquettes, tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, 
chemises sport, shorts et corsages bain-de-soleil, cardigans, 
ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
hauts, nommément chemisiers, vestes de laine, chandails, 
survêtements, vestes, parkas, ponchos; couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, cache-oreilles et visières; 
articles pour le cou, nommément foulards, cravates et régates; 
vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et 
ponchos imperméables; ceintures, bretelles, ensembles de 
ceintures, boucles de ceinture, bandanas. (3) Rondelles, bâtons 
de hockey et uniformes de hockey. (4) Serviettes, tapis de 
baignoire, couvertures, édredons, courtepointes, sacs de 
couchage, sacs de couchage pour enfants, tapis de plage 
matelassés. (5) Portefeuilles, sacs à dos, sacs à cordon 
coulissant, fourre-tout, sacs pour articles de sport .  (6) 
Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs 
et crayons à dessiner. (7) Articles ménagers, nommément 
tasses en plastique, glacières à boissons portatives, gobelets en
plastique, verres, chopes, grandes tasses à café, gobelets, 
verres à whisky, manchons en tissu pour grosses tasses, verres 
à pied, plaques murales, miroirs. (8) Montres, réveils. (9) Bijoux, 
nommément épinglettes, pinces à cravate, boutons de 
manchette, pinces à billets, breloques, pendentifs, bracelets, 
bagues, médaillons et boucles d'oreilles. (10) Articles de 
fantaisie, jouets, souvenirs et objets souvenirs, nommément 
tirelires, corbeilles à papier, étiquettes pour sacs, plateaux de 
service, sous-verres, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, 
autocollants en relief en vinyle, carte d'activités jouet en carton 
pour autocollants, planches d'activités, panneaux de collection, 
jouets flexibles et figurines miniatures non flexibles en 
polychlorure de vinyle, cartes à photo à collectionner, timbres en 
caoutchouc, décalcomanies, autocollants, minilivrets, albums de 
collection, tableaux d'affichage pour cartes, autocollants et 
articles semblables, statuettes, signets, albums d'autographes, 
décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls d'entraînement, 
autocollants pour pare-chocs, appliques satinées, pièces de 
tissu, appliques au fer, décalques par frottement, emblèmes 
brodés, plaques en plastique, fanions et affiches; épingles, 
macarons de fantaisie et insignes; rondelles en plastique, 
rondelles en caoutchouc mousse, bâtons de hockey et mini 
bâtons de hockey. (11) Articles de rangement, nommément 
malles, poubelles, coffres pour cartes et livrets. (12) Publications 
imprimées, nommément guides, livres, brochures, cartes à jouer, 
programmes, horaires, cartes postales, napperons, livres à 
colorier. (13) Équipement de hockey, nommément chandails 
d'équipe, uniformes de hockey, pantalons, coquilles, 
survêtements. (14) Vêtements, nommément cache-oreilles, 
articles chaussants, nommément tongs, sandales. (15) Aimants 

pour réfrigérateur. (16) Papier peint, frises de papier peint, 
murales. SERVICES: (1) Création et gestion d'une équipe de 
hockey; services de divertissement nommément tenue de parties 
de hockey; services de divertissement, nommément 
radiodiffusion et télédiffusion. (2) Services d'association, 
nommément organisation d'une association locale de hockey sur 
glace par l'organisation et la gestion d'équipes, de ligues, de 
tournois et d'associations de hockey amateur; services éducatifs, 
nommément conception et offre de cours et de formation dans 
les domaines du hockey sur glace ainsi que de la promotion de 
la profession d'entraîneur de hockey sur glace, offre de cours 
pratiques, de conférences et de cours ayant trait au hockey sur 
glace; organisation et tenue de tournois de hockey amateur sur 
glace; organisation et commandite d'activités de financement de 
programmes visant l'avancement d'équipes, de ligues, de 
tournois et d'associations de hockey amateur sur glace. (3) 
Magasin de vente au détail ayant pour thème le hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en 
liaison avec les services (1); décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12); juillet 2006 en liaison avec les services (2), (3); août 2006 
en liaison avec les marchandises (13); novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (14), (15), (16).

1,605,247. 2012/12/05. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Operation of a beauty salon; ear piercing services; 
esthetician services; income tax services; theatre and concert 
ticket agency; car and truck rental services; in-home rug and 
furniture cleaning services; watch and jewellery repair services; 
operation of a photographic studio; operation of an optometry 
centre; shoe and handbag repair services; operation of a hearing 
aid centre; operation of a pharmacy; clothing rental services; 
operation of a locksmith centre; electric appliance installation 
and repair services; drycleaning services; operation of specialty 
boutiques for wearing apparel; tailoring services; operation of 
auto service centre; operation of a stamp and coin centre; 
operation of stores selling health foods and supplements; 
operation of a florist shop; operation of a confectionery shop; 
operation of a grocery store; operation of a store selling food 
specialties; operation of an outlet for the sale of alcoholic 
beverages; operation of a millinery shop; operation of a specialty 
footwear shop; operation of a centre for decoration of clothing; 
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financial services, namely, insurance, investment and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté; services de 
perçage d'oreilles; services d'esthétique; services ayant trait à 
l'impôt sur le revenu; services de billetterie pour théâtre et 
concerts; services de location de voitures et de camions; 
services de nettoyage à domicile de tapis et de mobilier; services 
de réparation de montres et de bijoux; exploitation d'un studio de 
photographie; exploitation d'un centre d'optométrie; services de 
réparation de chaussures et de sacs à main; exploitation d'un 
centre spécialisé dans les problèmes d'audition; exploitation 
d'une pharmacie; services de location de vêtements; exploitation 
d'un centre de serrurerie; services d'installation et de réparation 
d'électroménagers; services de nettoyage à sec; exploitation de 
boutiques spécialisées pour articles vestimentaires; services de 
tailleur; exploitation d'un centre automobile; exploitation d'un 
centre de timbres et de pièces de monnaie; exploitation de 
magasins vendant des aliments santé et des suppléments 
naturels; exploitation d'une boutique de fleuriste; exploitation 
d'une confiserie; exploitation d'une épicerie; exploitation d'un 
magasin vendant des aliments de spécialité; exploitation de point 
de vente de boissons alcoolisées; exploitation d'une chapellerie; 
exploitation d'une boutique de chaussures spécialisées; 
exploitation d'un centre pour la décoration de vêtements; 
services financiers, nommément services d'assurances, de 
placement et d'hypothèque. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,605,248. 2012/12/05. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Household electric and non-electric appliances, 
namely, refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, 
ranges, ovens, washers, dryers, combination washer-dryers, 
dishwashers, sewing machines, toasters, fry pans, griddles, 
beverage makers, namely, coffee makers, carafes, filter holders, 
filters, teapots, kettles, mixers, blenders, juicers, grinders, 
slicers, peelers, cutters, beaters, ice cream makers, deep fryers, 
slow cookers, yogurt and egg cookers, corn poppers, warming 
trays and servers, knives, sharpeners, ice crushers, vacuum 
cleaners, carpet sweepers, floor polishers, irons, fans, rug 
shampoo applicators. (2) Heating, ventilating and air conditioning 
equipment, namely, furnaces, water heaters, space heaters, 
electric heaters, air conditioners, humidifiers, vent hoods, 

exhaust fans, dehumidifiers. (3) Television sets, record players, 
radios, recorders; hi-fi and stereo components, namely, playback 
units, tape decks, record changers, amplifiers, speakers, 
earphones, stands, headphones, batteries, blank tapes, 
adapters, cords and microphones. (4) Toys and games, namely, 
pull toys, wheeled toys for riding, mechanical toys, musical toys, 
educational toys, stuffed toys, beach and water toys; puzzles, 
board games, active participation games, namely, darts, 
crokinole, mechanical hockey, hand-held video games, 
construction sets, craft sets; colouring and activity books; dolls 
and accessories for dolls, namely, clothing, furniture, strollers, 
prams and houses; blackboards; guns and weapons; rocking 
and spring horses; model kits; chemistry, biology, geology, 
geography, electricity, mechanics and astronomy science kits; 
kits, sets and toys for dressing up; model railway sets and parts 
thereof; road racing sets and parts thereof; toy boxes; active 
outdoor games, namely, lawn darts, croquet, horse shoes, 
cricket; pedal cars; kites. (5) Recreational, sports and exercise 
equipment, namely, bicycles and accessories therefore, namely, 
locks, kickstands, carriers, tires, tubes, mirrors, reflector tape, 
reflectors; scooters, wagons, sleighs, toboggans, snow saucers; 
wading pools, swimming pools and parts thereof and 
accessories therefore, namely, hoses, covers, liners, ladders, 
vacuums, cleaning chemicals, thermometers, skimmers, games, 
maintenance kits, lounges, pillows, filters, winch and padlocks; 
gym and swing sets; slides, sandboxes, climbing towers, teeter-
totters; punch bags; hockey equipment, namely, pads and sticks; 
golf equipment, namely, clubs, bags, carts, umbrellas; tennis, 
badminton, squash and racquetball equipment, namely, 
racquets, balls, racquet presses, shuttle cocks and shoes; 
baseball, softball and lacrosse balls and equipment, namely, 
shoes, gloves, racquets, pads, hats, helmets, bats; curling and 
broomball equipment, namely, boots, brooms, balls, sliders and 
gloves; weight lifting equipment, namely, weight sets, bars, 
bench presses, weights, ankle weights, and weighted shoes; 
physical fitness aids, namely, hand grippers, chest expanders, 
elasticized exercizers, and chinning bars; ski equipment, namely, 
skis, bindings, poles, boots, wax, carriers, straps, covers, and 
locking carriers; archery equipment, namely, bows, arrows, 
strings, quivers, gloves, and targets; hunting equipment, namely, 
guns, ammunition; fishing equipment, namely, lure boxes, 
waders, vests; canoes, boats, motors, life preservers, water skis 
and diving equipment, namely, masks, swim fins, oxygen tanks, 
wet suits, and snorkels; camping and hiking equipment, namely, 
back packs, frames, freeze dried food. (6) Food products, 
namely, rolls, cakes, tarts, pies, pastries, sweetbreads, tortes, 
muffins, doughnuts, cheese, meats, salads, fish, fruit, soup, 
juices, vegetables, nut, pickles, relishes, puddings, rice, 
crackers, biscuits, jams, jellies, honey, fruit spreads, tea, coffee, 
spices, dressings, sauces, liqueurs, cocktail mixes, bitters, 
mineral waters, nectars and syrups, chewing gums. (7) 
Household and office furnishings and accessories, namely, 
sofas, settees, chairs, tables, sideboards, buffets, china 
cabinets, breakfronts, bed chesterfields, beds, headboards, 
mattresses, bed springs, chests, commodes, dressers, armoires, 
night tables, bookcases, cabinets, bars, stools, hampers, storage 
units, wall units, screens, room dividers, desks, etageres, 
consols, shelves, benches, stands, hassocks, umbrellas, swings, 
chaise lounges, planters, fountains; prints, pictures, mirrors, 
sculptures, figurines, carvings, tapestries, hangings, plaques, 
sconces, easels, globes, wastebaskets; fireplace equipment, 
namely, fireplaces, screens, wood carriers, fire irons, bellows, 
buckets, boxes, firelogs, grates, matches, mantels; lamps, lamp 
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shades, chandeliers, ceiling light fixtures, light bulbs, harps, 
finials, dimmer switches; rugs, carpets, undercushions, mats, 
hard surface floor coverings; upholstery fabric, curtains and 
draperies and fabric for same, drapery linings, trimmings and 
hardware, window blinds and shades; cushions, furniture pads 
and replacements therefore; vases, ashtrays, bowls, dishes, 
candles, candle holders, synthetic and dried flowers and foliage; 
synthetic Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights 
and stands, Christmas room and door decorations. (8) Musical 
instruments and supplies, namely, pianos, organs, guitars, 
drums, recording tape, videotape, record and tape cleaners, 
record and tape cases and holders, brushes, needles, adaptors, 
lubricants, splicing tape, and musical instrument cases, sheet 
music, records, cassettes, posters, music boxes. (9) Luggage, 
sports bags, trunks, garment bags, attache cases, portfolios, 
brief cases, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key 
chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted cases and 
bags. (10) Jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, 
bracelets, pins, pearls, precious and semi-precious stones. (11) 
Garden equipment and supplies, namely, tillers, spreaders, 
tractors, sheds, gazebos, plants, bulbs, seeds, shrubs, pots, 
planters, stands, brackets, frogs, jardinieres, urns, window 
boxes, fertilizers, potting soils. (12) Watches, clocks, barometers, 
thermometers. (13) Cameras, films, projectors, projector tables, 
screens, viewers, editors, splicers, lenses, lens accessories, 
namely, caps and hoods, extenders and filters; flash 
attachments, flash bulbs and cubes; batteries, tripods, gadget 
bags, light meters, slide trays, sorters, files; photographic 
frames, albums, mounts and protectors; photographic darkroom 
equipment, namely, enlargers, trays, chemicals and paper; 
binoculars, opera glasses, magnifying glasses, microscopes and 
telescopes. (14) China, ceramic and plastic dinnerware and 
serving pieces; table glassware; vases; flatware and flatware 
chests, steak knives; cookie jars; salt and pepper dispensers; 
bar accessories, namely punch sets, tankards, carafes, ice 
buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine 
racks, bar sets, pourers, mixing glasses and shakers, ice 
crushers, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar 
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts 
and trays, coaster sets, soda siphons; cleaning preparations for 
dinnerware, flatware and glassware. (15) Books and magazines. 
(16) Automotive supplies, namely, tires, wheels, wheel covers, 
chains, lights, heaters, antifreeze, brake fluid, mirrors, seat 
covers, mats, mallets, mufflers, filters, covers, tach gauges; 
novelties, namely, air fresheners and keyholders; autobody filler, 
paint; cleaning supplies, namely, vinyl shampoo, upholstery 
cleaners, rubbing compounds, vinyl top cleaners, bug/tar 
removers, chrome cleaners, degreaser/cleaners, chamois, 
sponges, polishes and wax. (17) Pet and pet supplies, namely, 
pet livestock, pet foods, food dishes, collars, leashes, cages, 
beds, litter boxes, litter, pet toys, animal care books, combs, 
brushes, clippers; flea collars and powders; aquarium products, 
namely, aquariums, pumps, filters, tubes, lighting panels, 
gravels, vegetation. (18) Drugs, drug sundries and toiletries, 
namely, cough and cold medicines, analgesics, laxatives, 
preparations for the stomach, dietary supplements, vitamins, 
preparations for aiding dieters; disinfectants, insect repellants, 
foot remedies, mouthwashes, preparations for caring for 
dentures; toothbrush boxes, travel mirrors, cosmetic puffs; 
sunglasses; electric and non-electric razors, razor blades, 
shaving and after shave preparations, namely, shaving soaps, 
shaving creams, after shave lotions, electric preshave lotions, 
styptic pencils, after shave talcums, after shave colognes, 

shaving brushes, shaving kits; bath oils, crystals, powders and 
water softeners; shower caps, head covers and hat protectors; 
deodorants, feminine hygiene sprays; contraceptives; brushes, 
sponges; hair dryers, hair shapers, chignon forms, hair clips, 
hairbands, tiaras; prescription drugs; biologicals, namely, 
vaccines, serums, and antigens; dresser sets, dresser trays, 
fragrance atomizers; heat and sun lamps, vibrators, massage 
equipment, namely, specialized shower heads, and hand-held 
shower massage units; saunas and accessories, namely, soaps, 
shampoos, lotions, and sponges; bathroom showers, scales, 
toilet seats, tissue holders. (19) Art supplies, namely, pastels, 
pastel boxes, tempera powders, paint and poster sets, 
turpentine, linseed oil, fixatives, papers, pads, canvases, boards, 
brushes, palettes, charcoal. (20) Stationery and supplies, 
namely, school bags, binders, bulletin boards, recipe boxes and 
binders, bookends, name plates, wrapping paper, counter 
cheques, filing folders, filling cabinets, electronic calculators, 
typewriters, inter-room or office communications systems, 
dictating equipment, trays, desk sets, baskets. (21) Souvenirs, 
namely, plaques, carvings, sculptures, tableware, figurines, dolls, 
bags, belts, wall hangings, shawls, jewellery, baskets, totems, 
teaspoons, prints, pennants, flags, crests; printed publications, 
namely, books and periodicals dealing with arts, crafts, and life 
of Canadian native peoples; artisan handicrafts, namely, pottery, 
carvings, weaving, and ponchos. (22) Card table covers, chess 
and checker boards, men and sets, card games, executive 
games and puzzles, game sets and chests; coin and stamp 
supplies, namely, coin sets, coin tubes and sorters, coin and bill 
holders, stock pages, album refill pages, albums, stamp mounts, 
tweezers, perforation gauges, watermark detectors, colour 
guides, stamp packets and sets, and magnifying glasses. (23) 
Sewing, needlework and craft supplies, namely, fabrics; scissors, 
books, canvas, hoops; books, charts and transfer patterns; kits 
for crocheting, needlepoint, petit point, embroidery, crewel and 
rugmaking; kits for candlemaking, lampmaking, carving, 
modelling, sculpting, metal work, leather craft, macrame, 
decoupage, flower making, glasscraft, jewellery craft, toymaking 
and Christmas decorations; weaving looms; resins, glues, beads, 
trims, cords, expanded plastic foams, paints, raffias, brushes and 
tools. (24) Tobaccos and smokers' accessories, namely, 
cigarettes, cigars, tobacco, pipes, pipe racks, tobacco jars, 
reamers, humidors cigarette and cigar holders, cigarette and 
cigar cases, lighters, lighter cases. (25) Women's wearing 
apparel and accessories, namely, coats, jackets, blazers, suits, 
ponchos, capes, stoles, boas, scarves, hats, veils, headpieces, 
dresses, gowns, gloves, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, 
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, 
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, 
summer coverups; underwear, namely, panties, vests, slips; 
uniforms, scarves, shawls, belts, fabric flowers, handkerchiefs, 
umbrellas; bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, 
caftans, and jumpsuits. (26) Men's and boys' wearing apparel 
and accessories, namely, suits, coats, jackets, slacks, pants, 
sports coats, hats and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, 
sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes,
dressing gowns, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas, canes, 
handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and jumpsuits. (27) 
Children's and infants' clothing and accessories, namely, coats, 
snow suits, blazers, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing 
suits, bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, 
belts, uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, 
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slips, skirts, culottes, crawlers, jump suits, pram sets, scarves, 
vests, beach sets. (28) Footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes, 
tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor court shoes, 
bowling shoes, baseball shoes, boating shoes, soccer shoes, 
basketball shoes, track and field shoes, hiking boots, football 
boots, curling boots, and gymnastic slippers. (29) Sports 
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests, 
shorts, shirts, suits and rainwear, swimwear, ski suits, pants, 
mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic 
hosiery. (30) Nursery furniture and accessories, namely, 
carriages, prams, strollers, walkers, exercisers, car seats, car 
beds, bassinets, cribs, chests, high chairs, boosters, tables, 
seats, tubs, diaper pails, scales, toidy seats, commodes, 
mattresses, deflectors, bumper pads, playpens and pads, play 
yards, extension gates, clothes racks, nursery pictures and 
plaques, rattles, pacifiers, teething beads, nursers, sterilizers, 
warmers. (31) Household staples, sundries and supplies, 
namely, sheets, pillowcases, electric and non-electric blankets, 
rugs, comforters, pillows, spreads, quilts, towels, face cloths, 
bath mats, curtains, shower curtains, liners, hooks, tie backs and 
rods; tank covers; table runners and doilies, heat protectors; 
laundry bags, appliance covers, aprons, oven mitts, potholders, 
tea cosies, tea towels, dish cloths; ticking yardage, sheeting 
yardage and tea towel yardage; napkin rings and holders; shoe 
cleaners, polishes, dyes, cloths and brushes; arch supports, 
insoles, heel cushions and liners, hose savers, shoe laces, shoe 
horns, shoe mending equipment; clothes brushes, lint removers, 
fabric dyes, spot removers, cleaning fluids, and cloths; fabric 
guard preparations, garment guards, closet fresheners, rubber 
and plastic gloves, hosiery dryers, valets, utility and shopping 
bags, laundry carts, household cleaning preparations, garbage 
can liners. (32) Kitchenware, namely, pots, pans, kettles, 
canners, cookers, bakers, griddles, skillets, colanders, steamers, 
woks, dishes, bowls, condiment racks and mills, brushes, trivets, 
boards, knife racks, kitchen tool sharpeners, coffee mills, 
baskets, jars, bottles, food covers, dishpans, lunch kits. (33) 
Hardware, namely, door, cabinet and window hardware; mail 
receptacles, locks, hinges, catches, springs, stops, knobs, nails, 
screws, nuts, bolts, tacks, washers, brackets, hooks; closet 
hardware; casters, glides, tips, adhesives, glue, cement, sealers, 
cord, swivels, plugs, sockets, electric cord, switches, tape; 
ladders; insulation, namely, cellulose fibre insulation; caulking 
preparations, weather stripping, storm windows and doors, 
roofing materials, namely, roofing paper and roof caulking; drains 
and gutters; wall panels, dividers, doors; plumbing fixtures, 
plumbing repair and accessory items, namely, toilet plungers, 
washers, packings, o-rings, shower heads, stoppers, strainers, 
toilet components, and drain cleaners; furnace filters, pipes, 
cement; switch plates, door chimes, door bells, and buzzers; 
hammers, chisels, saws, wrenches, pliers, carpenter's boxes, 
mechanic's boxes, utility boxes; power drills, saws, sanders, 
routers and power tool accessories therefore, namely, drill bits, 
grinding wheels, sanding discs and pads, saw blades, rip fences, 
and router bits; drill presses, lathes, belts, pulleys and ratchets; 
hibachis, fuels and starting preparations; garden candles and 
torches; paint, wood finishes, preparations for preparing for 
painting and cleaning up, wallpaper, self-adhesive vinyls, tiles, 
painter's tools, namely, brushes, rollers, scrapers and sanding 
blocks; spindles and legs. (2) Blankets and throws, cushions; 
stoles, suits, ties, dresses, skirts, pant suits; swimwear; under 
fashions, including girdles, panty girdles, slips, half-slips, briefs, 
brassieres, underwear; stockings, panty hose, socks, belts; 

footwear; namely, shoes, slippers, boots. moccasins; nightwear; 
namely, gowns, pyjamas, robes, sleep ensembles; cosmetic and 
shaving cases and pouches, calendars, gift wrapping; Food 
namely jams, biscuits, smoked fish, caviar, maple syrup, candy, 
tea coffee, herbs and spices; alcoholic beverages, namely 
brewed, distilled and fermented beverage; passport holders, 
leather carrying harnesses, business card holders, pocket 
knives, money clips and bill folds; dolls; furniture namely chairs, 
tables, ottomans, sofas, credenzas, desks; flasks for alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (1) Appareils ménagers électriques ou 
non, nommément réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-
congélateurs combinés, cuisinières, fours, laveuses, sécheuses, 
laveuses-sécheuses combinées, lave-vaisselle, machines à 
coudre, grille-pain, poêles à frire, grils, appareils pour la 
préparation de boissons, nommément cafetières, carafes, porte-
filtres, filtres, théières, bouilloires, batteurs, mélangeurs, presse-
fruits, broyeurs, trancheuses, peleuses, outils de coupe, fouets, 
appareils à crème glacée, friteuses, mijoteuses, yaourtières et 
cuiseurs à oeufs, éclateuses de maïs, chauffe-plats et plats de 
service, couteaux, taille-crayons, broyeurs à glace, aspirateurs, 
balais mécaniques, polisseuses à plancher, fers à repasser, 
ventilateurs, shampouineuses. (2) Équipement de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, nommément appareils de 
chauffage, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs électriques, climatiseurs, humidificateurs, hottes à 
évacuation, ventilateurs d'extraction, déshumidificateurs. (3) 
Téléviseurs, tourne-disques, radios, enregistreurs; composants 
d'appareils haute-fidélité et de chaînes stéréo, nommément 
appareils de lecture, platines de défilement, changeurs de 
disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, 
casques d'écoute, piles, cassettes vierges, adaptateurs, cordons 
et microphones. (4) Jouets et jeux, nommément jouets à tirer, 
jouets à roues à enfourcher, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets éducatifs, jouets rembourrés, jouets de plage et 
pour l'eau; casse-tête, jeux de plateau, jeux nécessitant une 
participation active, nommément fléchettes, croquignoles, jeux 
de hockey mécaniques, jeux vidéo de poche, jeux de 
construction, trousses d'artisanat; livres à colorier et livres 
d'activités; poupées et accessoires pour poupées, nommément 
vêtements, mobilier, poussettes, landaus et maisons; tableaux 
noirs; armes à feu et autres armes; chevaux à bascule et à 
ressorts; nécessaires de modélisme; trousses scientifiques de 
chimie, de biologie, de géologie, de géographie, d'électricité, de 
mécanique et d'astronomie; trousses, ensembles et jouets pour 
se déguiser; ensembles de modèles réduits de chemins de fer et 
pièces connexes; ensembles de pistes de course et pièces 
connexes; coffres à jouets; jeux de plein air actifs, nommément 
fléchettes de pelouse, croquet, jeux de fers, cricket; voitures à 
pédales; cerfs-volants. (5) Équipement récréatif et de sport ainsi 
qu'appareils d'exercice, nommément vélos et accessoires 
connexes, nommément cadenas, béquilles, supports, pneus, 
chambres à air, miroirs, rubans réfléchissants, réflecteurs; 
trottinettes, chariots, traîneaux, toboggans, soucoupes à neige; 
pataugeoires, piscines et pièces connexes ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles, bâches, revêtements 
intérieurs, échelles, aspirateurs, produits chimiques de 
nettoyage, thermomètres, écumoires, jeux, nécessaires 
d'entretien, chaises longues, coussins, filtres, treuils et cadenas; 
portiques et balançoires; toboggans, bacs à sable, tours de 
grimpe, balançoires à bascule; ballons de boxe; équipement de 
hockey, nommément protections et bâtons; équipement de golf, 
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nommément bâtons, sacs, voiturettes, parapluies; équipement 
de tennis, de badminton, de squash et de racquetball, 
nommément raquettes, balles, presse-raquettes, volants et 
chaussures; balles et équipement de baseball, de softball et de 
crosse, nommément chaussures, gants, raquettes, protections, 
chapeaux, casques, bâtons; équipement de curling et de ballon 
sur glace, nommément bottes, balais, ballons, semelles de glisse 
et gants; équipement d'haltérophilie, nommément ensembles de 
poids, barres, bancs de développé-couché, poids, poids pour 
chevilles et chaussures lestées; accessoires d'entraînement 
physique, nommément poignées, extenseurs, exerciseurs 
élastiques et barres de traction; équipement de ski, nommément 
skis, fixations, bâtons, bottes, fart, porte-skis, courroies, housses 
et porte-skis verrouillables; matériel de tir à l'arc, nommément 
arcs, flèches, cordes, carquois, gants et cibles; matériel de 
chasse, nommément armes à feu, munitions; équipement de 
pêche, nommément coffrets à leurres, cuissardes, gilets; canots, 
bateaux, moteurs, bouées et gilets de sauvetage, skis nautiques 
et équipement de plongée, nommément masques, palmes de 
plongée, bouteilles d'oxygène, combinaisons isothermes et 
tubas; équipement de camping et de randonnée pédestre, 
nommément sacs à dos, armatures, aliments lyophilisés. (6) 
Produits alimentaires, nommément petits pains, gâteaux, 
tartelettes, tartes, pâtisseries, pains sucrés, tourtes, muffins, 
beignes, fromage, viandes, salades, poisson, fruits, soupe, jus, 
légumes, noix, marinades, relishs, crèmes-desserts, riz, 
craquelins, biscuits, confitures, gelées, miel, tartinades de fruits, 
thé, café, épices, sauces, liqueurs, préparations pour cocktails, 
amers, eaux minérales, nectars et sirops, gommes à mâcher. (7) 
Mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la maison et le 
bureau, nommément canapés, chaises, tables, buffets, vitrines, 
cabinets, divans-lits, lits, têtes de lit, matelas, sommiers à 
ressorts, coffres, commodes, dessertes, armoires, tables de 
chevet, bibliothèques, armoires, bars, tabourets, paniers à linge, 
unités de rangement, mobilier de rangement mural, écrans, 
séparations, bureaux, étagères, consoles, rayons, bancs, 
supports, poufs, parasols, balançoires, chaises longues, 
jardinières, fontaines; reproductions, images, miroirs, sculptures, 
figurines, gravures, tapisseries, décorations murales, plaques, 
appliques, chevalets, globes, corbeilles à papier; équipement de 
foyer, nommément foyers, écrans, paniers à bois, pare-feu, 
soufflets, seaux, boîtes, bûches de foyer, grilles, allumettes, 
manteaux de foyer; lampes, abat-jour, lustres, plafonniers, 
ampoules, lyres, faîteaux, gradateurs; carpettes, tapis, 
thibaudes, paillassons, revêtements de sol à surface dure; tissu 
d'ameublement, rideaux et tentures et tissu pour ces articles, 
doublures, garnitures et quincaillerie de tentures, stores; 
coussins, bourres de meubles et articles de rechange connexes; 
vases, cendriers, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs, fleurs et 
feuillage synthétiques et séchés; arbres de Noël synthétiques, 
décorations, lumières et supports d'arbre de Noël, décorations 
de Noël pour pièces et portes. (8) Instruments et fournitures de 
musique, nommément pianos, orgues, guitares, batteries, 
rubans d'enregistrement, cassettes vidéo, nettoyeurs de disques 
et de cassettes, étuis et supports à disques et à cassettes, 
brosses, pointes de lecture, adaptateurs, lubrifiants, collant et 
étuis pour instruments de musique, partitions, disques, 
cassettes, affiches, boîtes à musique. (9) Valises, sacs de sport, 
malles, housses à vêtements, mallettes, porte-documents, 
serviettes, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-
billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis 
pour cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés. (10) Bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 

épinglettes, perles, pierres précieuses et semi-précieuses. (11) 
Équipement et fournitures de jardin, nommément cultivateurs, 
épandeuses, tracteurs, remises, kiosques de jardin, plantes, 
bulbes, graines, arbustes, pots, transplantoirs, pieds, supports, 
porte-fleurs, jardinières, urnes, boîtes à fenêtre, engrais, terre de 
rempotage. (12) Montres, horloges, baromètres, thermomètres. 
(13) Appareils photo et caméras, pellicules, projecteurs, supports 
de projecteur, écrans, visionneuses, appareils de montage, 
colleuses, lentilles, accessoires d'objectifs, nommément 
bouchons et capuchons, multiplicateurs de focale et filtres; 
accessoires de flash, ampoules de flash et cubes-éclair; piles, 
trépieds, sacs à gadgets, luxmètres, paniers à diapositives, 
trieuses, dossiers; cadres, albums, supports et protecteurs pour 
photographies; équipement de chambre noire, nommément 
agrandisseurs, cuvettes, produits chimiques et papier; jumelles, 
jumelles de théâtre, loupes, microscopes et télescopes. (14) 
Articles de table et accessoires de service en porcelaine, en 
céramique et en plastique; verrerie de table; vases; ustensiles de 
table et coffrets pour ustensiles de table, couteaux à steak; 
jarres à biscuits; salières et poivrières; accessoires de bar, 
nommément ensembles à punch, grandes chopes, carafes, 
seaux à glace, chopes, flacons, carafes à décanter, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles, accessoires de bar, 
verseurs, verres à mélange et coqueteliers, broyeurs à glace, 
ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires, extracteurs d'air, 
cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne, chariots et 
plateaux de service, ensembles de sous-verres, siphons à eau 
de Seltz; préparations de nettoyage pour articles de table, 
ustensiles de table et verrerie. (15) Livres et magazines. (16) 
Accessoires d'automobile, nommément pneus, roues, 
enjoliveurs de roues, chaînes, phares, appareils de chauffage, 
antigel, liquide de frein, miroirs, housses de siège, tapis, maillets, 
silencieux, filtres, housses, tachymètres; articles de fantaisie, 
nommément assainisseurs d'air et porte-clés; mastic plastique et 
peinture de carrosserie; produits de nettoyage, nommément 
shampooing pour vinyle, nettoyants pour tissus d'ameublement, 
pâtes à polir, nettoyants pour toits de vinyle, nettoyants pour 
insectes et goudron, nettoyants à chrome, dégraissants et 
nettoyants, chamois, éponges, produits de polissage et cire. (17) 
Animaux de compagnie et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bétail de compagnie, nourriture pour 
animaux de compagnie, bols à nourriture, colliers, laisses, 
cages, lits, caisses à litière, litière, jouets pour animaux de 
compagnie, livres sur les soins pour animaux, peignes, brosses, 
coupe-griffes; colliers et poudres anti-puces; produits 
d'aquarium, nommément aquariums, pompes, filtres, tubes, 
panneaux d'éclairage, gravier, végétation. (18) Médicaments, 
produits pharmaceutiques et articles de toilette divers, 
nommément médicaments contre la toux et le rhume, 
analgésiques, laxatifs, produits pour l'estomac, suppléments 
alimentaires, vitamines, préparations d'aide au régime; 
désinfectants, insectifuges, remèdes pour les pieds, rince-
bouches, produits de soins des prothèses dentaires; étuis pour 
brosses à dents, miroirs portatifs, houppettes cosmétiques; 
lunettes de soleil; rasoirs électriques ou non, lames de rasoir, 
produits de rasage et après-rasage, nommément savons à raser, 
crèmes à raser, lotions après-rasage, lotions avant-rasage pour 
le rasage au rasoir électrique, crayons hémostatiques, poudre de 
talc après-rasage, eaux de Cologne après-rasage, blaireaux, 
trousses de rasage; huiles, cristaux et poudres de bain ainsi 
qu'adoucisseurs d'eau; bonnets de douche, couvre-têtes et 
couvre-chapeaux; déodorants, produits d'hygiène féminine en 
vaporisateur; contraceptifs; brosses, éponges; séchoirs à 
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cheveux, tondeuses à cheveux, bases à chignon, pinces à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, diadèmes; médicaments 
d'ordonnance; produits biologiques, nommément vaccins, 
sérums et antigènes; nécessaires de toilette, plateaux de 
commode, atomiseurs à parfum; lampes à infrarouge et lampes 
solaires, vibrateurs, équipement de massage, nommément 
pommes de douche spécialisées et pommes de douche 
massantes à main; saunas et accessoires, nommément savons, 
shampooings, lotions et éponges; douches de salle de bain, 
balances, sièges de toilette, distributeurs de papier hygiénique. 
(19) Fournitures d'art, nommément pastels, boîtes de pastels, 
poudres de couleur à détrempe, nécessaires de peinture et 
ensembles d'affiches, térébenthine, huile de lin, fixatifs, papiers, 
tampons, toiles, planches, brosses, palettes, charbon de bois. 
(20) Articles de papeterie et fournitures, nommément sacs 
d'écolier, reliures, babillards, boîtes et reliures à recettes, serre-
livres, plaques signalétiques, papier d'emballage, chèques de 
retrait, chemises de classement, classeurs, calculatrices 
électroniques, machines à écrire, réseaux bureautiques et 
systèmes de télébureautique, équipement de dictée, plateaux, 
ensembles de bureau, corbeilles. (21) Souvenirs, nommément 
plaques, gravures, sculptures, couverts, figurines, poupées, 
sacs, ceintures, décorations murales, châles, bijoux, paniers, 
totems, cuillères à thé, reproductions, fanions, drapeaux, 
écussons; publications imprimées, nommément livres et 
périodiques ayant trait à l'artisanat et à la vie des populations 
autochtones au Canada; articles d'artisanat, nommément 
poterie, gravures, tissage et ponchos. (22) Dessus de table à 
jeux de cartes, jeux d'échecs et jeux de dames ainsi que pions et 
ensembles connexes, jeux de cartes, jeux et casse-tête pour le 
bureau, ensembles et coffres de jeux; fournitures pour pièces de 
monnaie et timbres, nommément jeux de pièces de monnaie, 
cylindres à pièces de monnaie et trieuses à pièces de monnaie, 
porte-monnaie et porte-billets, pochettes de rangement, 
pochettes de rechange, albums, charnières, petites pinces, 
odontomètres, filigranoscopes, chartes de couleurs, paquets et 
ensembles de timbres ainsi que loupes. (23) Fournitures pour la 
couture, les travaux à l'aiguille et l'artisanat, nommément tissus; 
ciseaux, livres, toile, tambours; livres, diagrammes et patrons de 
transfert; nécessaires pour le crochet, la tapisserie sur canevas, 
les petits points, la broderie, la tapisserie et la confection de 
tapis; nécessaires de confection de bougies, de fabrication de 
lampes, de gravure, de modelage, de sculpture, de travail des 
métaux, d'artisanat du cuir, de macramé, de découpage, de 
confection de fleurs, de confection d'articles en verre, de 
confection de bijoux, de confection de jouets et de décorations 
de Noël; métiers à tisser; résines, colles, petites perles, 
garnitures, cordons, mousses en plastique, peintures, raphias, 
brosses et outils. (24) Tabacs et articles pour fumeurs, 
nommément cigarettes, cigares, tabac, pipes, râteliers à pipes, 
pots à tabac, cure-pipes, pots à tabac, fume-cigarettes et fume-
cigares, étuis à cigarettes et à cigares, briquets, étuis à briquets. 
(25) Articles et accessoires vestimentaires pour femmes, 
nommément manteaux, vestes, blazers, tailleurs, ponchos, 
capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, articles pour la 
tête, robes, robes du soir, gants, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, 
jupes-culottes, chandails, pantalons, salopettes, peignoirs, robes 
de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, 
soutiens-gorge, gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles, 
cache-maillots; sous-vêtements, nommément culottes, gilets, 
slips; uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, 
mouchoirs, parapluies; maillots de bain, vêtements d'intérieur, 

nommément pyjamas de détente, cafetans et combinaisons-
pantalons. (26) Articles et accessoires vestimentaires pour 
hommes et garçons, nommément complets, manteaux, vestes, 
pantalons sport, pantalons, manteaux sport, chapeaux et 
casquettes, jeans, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, 
peignoirs, robes de chambre, cravates, ceintures, bonneterie, 
foulards, parapluies, cannes, mouchoirs, vêtements d'intérieur, 
nommément cafetans et combinaisons-pantalons. (27) 
Vêtements et accessoires pour enfants et bébés, nommément 
manteaux, habits de neige, blazers, vestes, pantalons, 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d'été, 
maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes, 
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, uniformes, 
costumes, peignoirs, robes, chandails, bretelles, slips, jupes, 
jupes-culottes, barboteuses, grenouillères, parures de landau, 
foulards, gilets, ensembles de plage. (28) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, 
sabots, couvre-chaussures, chaussures de course, chaussures 
de jogging, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, chaussures de court intérieur, 
chaussures de quilles, chaussures de baseball, chaussures de 
nautisme, chaussures de soccer, chaussures de basketball et 
chaussures d'athlétisme, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de football, bottes de curling et chaussons de 
gymnastique. (29) Vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, 
ensembles et vêtements imperméables, vêtements de bain, 
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, 
chandails, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de 
sport. (30) Mobilier et accessoires pour bébés, nommément 
carrosses, landaus, poussettes, marchettes, exerciseurs, sièges 
d'auto, lits d'auto, berceaux, lits d'enfant, coffres, chaises hautes, 
rehausseurs, tables, sièges, baignoires, seaux à couches, 
balances, pots de bébé, commodes, matelas, déflecteurs, tours 
pour lits d'enfant, parcs d'enfant et coussinets, espaces de jeu, 
barrières extensibles, supports à vêtements, photographies et 
plaques de bébés, hochets, sucettes, anneaux de dentition, 
nécessaires d'allaitement, stérilisateurs, réchauds. (31) Produits 
essentiels, articles divers et accessoires pour la maison, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures électriques ou 
non, carpettes, édredons, oreillers, couvre-lits, courtepointes, 
serviettes, débarbouillettes, tapis de baignoire, rideaux, rideaux 
de douche, doublures de rideau, crochets, embrasses et tringles; 
couvre-réservoirs; chemins de table et napperons en dentelle, 
protecteurs contre la chaleur; sacs à linge, housses 
d'électroménager, tabliers, gants de cuisinier, maniques, couvre-
théières, torchons, linges à vaisselle; tissu pour toiles à matelas, 
draps et torchons; ronds de serviette et porte-serviettes; 
nettoyants, cirages, teintures, chamois et brosses à chaussures; 
supports plantaires, semelles, coussins de talon et doublures, 
protège-bas, lacets, chausse-pieds, équipement de cordonnier; 
brosses à vêtements, brosses antipeluches, teintures de tissu, 
détachants, liquides de nettoyage et chiffons; produits de 
protection des tissus, produits de protection des vêtements, 
désodorisants de placard, gants en caoutchouc et en plastique, 
sécheuses à bonneterie, valets, sacs tout usage et sacs à 
provisions, chariots à linge, produits d'entretien ménager, 
doublures de poubelle. (32) Articles de cuisine, nommément 
marmites, casseroles, bouilloires, matériel de conserverie, 
cuiseurs, appareils de cuisson, grils, poêles, passoires, marmites 
à vapeur, woks, vaisselle, bols, supports et moulins à 
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condiments, pinceaux, sous-plats, planches, râteliers à 
couteaux, aiguisoirs à outils de cuisine, moulins à café, paniers, 
bocaux, bouteilles, couvre-plats, bassines à vaisselle, trousses-
repas. (33) Quincaillerie, nommément quincaillerie de porte, 
d'armoire et de fenêtre; boîtes à lettres, serrures, charnières, 
loquets, ressorts, arrêts, poignées, clous, vis, écrous, boulons, 
broquettes, rondelles, supports, crochets; matériel de garde-
robe; roulettes, glissières, embouts, adhésifs, colle, ciment, 
scellants, corde, pivots, bouchons, douilles, cordons électriques, 
interrupteurs, ruban; échelles; matériel d'isolation, nommément 
isolants en fibres cellulosiques; produits de calfeutrage, coupe-
brise, contre-fenêtres et contre-portes, matériaux de couverture, 
nommément papier à toiture et produits de calfeutrage pour 
toitures; drains et gouttières; panneaux muraux, séparateurs, 
portes; appareils de plomberie, articles de réparation de 
plomberie et accessoires, nommément débouchoirs à ventouse, 
rondelles, garnitures d'étanchéité, joints toriques, pommes de 
douche, bouchons, crépines, composants de toilette et produits 
de débouchage; filtres de fournaise, tuyaux, ciment; plaques 
d'interrupteur, carillons de porte, sonnettes de porte et 
avertisseurs sonores; marteaux, ciseaux, scies, clés, pinces, 
boîtes de menuisier, boîtes de mécanicien, boîtes polyvalentes; 
perceuses, scies, ponceuses et toupies électriques ainsi 
qu'accessoires pour outils électriques connexes, nommément 
mèches de perceuse, meules, disques et tampons abrasifs, 
lames de scie, guides longitudinaux et fers à toupie; perceuses à 
colonne, tours, courroies, poulies et clés à rochet; hibachis, 
combustibles et produits d'allumage; bougies et torches de 
jardin; peinture, produits de finition du bois, produits pour se 
préparer à peindre et à nettoyer, papier peint, vinyles auto-
adhésifs, carreaux, outils de peintre, nommément pinceaux, 
rouleaux, grattoirs et blocs de ponçage; axes et pilons. (2) 
Couvertures et jetés, coussins; étoles, costumes et tailleurs, 
cravates, robes, jupes, tailleurs-pantalons; vêtements de bain; 
sous-vêtements de mode, y compris gaines, gaines-culottes, 
slips, jupons, caleçons, soutiens-gorge, sous-vêtements; bas, 
bas-culotte, chaussettes, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes. Mocassins; 
vêtements de nuit, nommément robes du soir, pyjamas, 
peignoirs, ensembles de nuit; étuis et pochettes à cosmétiques 
et à produits de rasage, calendriers, emballage-cadeau; 
aliments, nommément confitures, biscuits secs, poisson fumé, 
caviar, sirop d'érable, bonbons, thé, café, herbes et épices; 
boissons alcoolisées, nommément boissons brassées, distillées 
et fermentées; porte-passeports, harnais de transport en cuir, 
porte-cartes professionnelles, canifs, pinces à billets et 
portefeuilles; poupées; mobilier, nommément chaises, tables, 
ottomanes, canapés, crédences, bureaux; flacons pour boissons 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,322. 2012/12/06. Peterborough Petes Ltd., 151 
Lansdowne Street West, Peterborough, ONTARIO K9J 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Clothing namely, sweaters, caps, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sportshirts, shorts and halter tops, cardigans, 
jogging suits, undershirts, pyjamas, robes, tops namely blouses, 
sweaters, pullovers, warm-up suits, jackets, parkas, ponchos; 
headwear, namely toques, hats, ear muffs and visors; neckwear, 
namely, scarves, ties and cravats; rainwear, namely, coats, 
parkas and rain ponchos; belts, suspenders, belt sets, belt 
buckles, bandannas, halter tops, cardigans, ear muffs, footwear, 
namely flip-flops, sandals. (2) pucks, hockey sticks, hockey 
uniforms, hockey equipment, namely team jerseys, pants, shells, 
warm up suits. (3) towels, bath mats, blankets, comforters, quilts, 
sleeping bags, slumber bags, quilted beach mats. (4) wallets, 
backpacks, backpack bags, drawstring bags, tote bags, sports 
equipment bags. (5) writing instruments, namely, pens, pencils, 
markers and crayons. (6) Household goods, namely plastic cups, 
portable beverage coolers, plastic drinking tumblers, drinking 
glasses, beer steins, coffee mugs, tumblers, highball glasses, 
fabric mugs covers, stemware, wall plaques, mirrors, wallpaper, 
wallpaper borders, murals. (7) watches, alarm clocks. (8) 
jewellery, namely, pins, tie bars, cuff links, money clips, charms, 
pendants, bracelets, rings, medallions and earrings. (9) Novelty 
items, toys, souvenirs and memorabilia, namely, piggy banks, 
waste baskets, identification tags for bags, serving trays, 
coasters, key cases, key chains, puffy vinyl stickers, cardboard 
play activity card to accept stickers, activity boards, collector 
boards, bendable and non-bendable miniature figurines made of 
poly vinyl chloride, photo trading cards, rubber stamps, decals, 
stickers, mini booklets, collector albums, display boards related 
to cards, stickers and the like, statuettes, book marks, autograph 
albums, heat transfers applied to t-shirts and sweatshirts, 
bumper stickers, satin patches, cloth patches, iron-ons, rub-ons, 
embroidered emblems, plastic plaques, pennants and posters; 
refrigerator magnets, pins, novelty buttons and badges; plastic 
pucks, foam rubber pucks, hockey sticks and mini hockey sticks. 
(10) storage devices, namely, trunks, garbage cans, chests 
related to cards and booklets. (11) printed publications, namely, 
guides, books, brochures, playing cards, programmes, 
schedules, postcards, place mats, colouring books. SERVICES:
(1) Development and operation of a hockey team; entertainment 
services namely conducting hockey games; entertainment 
services, namely radio and television broadcasting of hockey 
games. (2) Association services, namely organization of a local 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 208 January 29, 2014

ice hockey association through the organization and operation of 
amateur hockey teams, leagues, tournaments and associations; 
educational services, namely the development and offering of 
instruction and training in the field of ice hockey and ice hockey 
coaching development, offering clinics, seminars and courses 
relating to ice hockey; organizing and conducting ice hockey 
amateur tournaments; organizing and sponsoring fundraising 
events to support programs for the advancement of amateur 
hockey teams, leagues, tournaments and associations. (3) Retail 
store having a hockey related theme. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
casquettes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chemises sport, shorts et corsages bain-de-soleil, cardigans, 
ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
hauts, nommément chemisiers, vestes de laine, chandails, 
survêtements, vestes, parkas, ponchos; couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, cache-oreilles et visières; 
articles pour le cou, nommément foulards, cravates et régates; 
vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et 
ponchos imperméables; ceintures, bretelles, ensembles de 
ceintures, boucles de ceinture, bandanas, corsages bain-de-
soleil, cardigans, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément tongs, sandales. (2) Rondelles, bâtons de hockey, 
uniformes de hockey, équipement de hockey, nommément 
chandails d'équipe, pantalons, coquilles, survêtements. (3) 
Serviettes, tapis de baignoire, couvertures, édredons, 
courtepointes, sacs de couchage, sacs de couchage pour 
enfants, tapis de plage matelassés. (4) Portefeuilles, sacs à dos, 
sacs de type sac à dos, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, 
sacs pour articles de sport. (5) Instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner. 
(6) Articles ménagers, nommément tasses en plastique, 
glacières à boissons portatives, gobelets en plastique, verres, 
chopes, grandes tasses à café, gobelets, verres à whisky, 
manchons en tissu pour grandes tasses, verres à pied, plaques 
murales, miroirs, papier peint, frises de papier peint, murales. (7) 
Montres, réveils. (8) Bijoux, nommément épinglettes, pinces à 
cravate, boutons de manchette, pinces à billets, breloques, 
pendentifs, bracelets, bagues, médaillons et boucles d'oreilles. 
(9) Articles de fantaisie, jouets, souvenirs et objets souvenirs, 
nommément tirelires, corbeilles à papier, étiquettes pour sacs, 
plateaux de service, sous-verres, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés, autocollants en relief en vinyle, carte d'activités jouet en 
carton pour autocollants, planches d'activités, panneaux de 
collection, jouets flexibles et figurines miniatures non flexibles en 
polychlorure de vinyle, cartes à photo à collectionner, timbres en 
caoutchouc, décalcomanies, autocollants, minilivrets, albums de 
collection, tableaux d'affichage pour cartes, autocollants et 
articles semblables, statuettes, signets, albums d'autographes, 
décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls d'entraînement, 
autocollants pour pare-chocs, appliques satinées, pièces de 
tissu, appliques au fer, décalques par frottement, emblèmes 
brodés, plaques en plastique, fanions et affiches; aimants pour 
réfrigérateurs, épinglettes, macarons de fantaisie et insignes; 
rondelles en plastique, rondelles en caoutchouc mousse, bâtons 
de hockey et mini bâtons de hockey. (10) Dispositifs de 
stockage, nommément malles, poubelles, coffres pour cartes et 
livrets. (11) Publications imprimées, nommément guides, livres, 
brochures, cartes à jouer, programmes, horaires, cartes 
postales, napperons, livres à colorier. SERVICES: (1) 
Établissement et administration d'une équipe de hockey; 

services de divertissement, nommément tenue de parties de 
hockey; services de divertissement, nommément radiodiffusion 
et télédiffusion de parties de hockey. (2) Services d'association, 
nommément organisation d'une association locale de hockey sur 
glace par l'organisation et la gestion d'équipes, de ligues, de 
tournois et d'associations de hockey amateur; services éducatifs, 
nommément conception et offre de cours et de formation dans 
les domaines du hockey sur glace ainsi que de la promotion de 
la profession d'entraîneur de hockey sur glace, offre de cours 
pratiques, de conférences et de cours ayant trait au hockey sur 
glace; organisation et tenue de tournois de hockey amateur sur 
glace; organisation et commandite d'activités de financement de 
programmes visant l'avancement d'équipes, de ligues, de 
tournois et d'associations de hockey amateur sur glace. (3) 
Magasin de vente au détail ayant pour thème le hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,392. 2012/12/06. Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROCKRUNNER
WARES: Leather and imitation of leather; purses, school bags, 
school satchels, card cases, travelling trunks, backpacks, 
rucksacks, wallets, shopping bags, attaché cases, beach bags, 
handbags, travelling bags, handbag frames, pouches, 
briefcases, card cases of leather, vanity cases not fitted, leather 
key cases, suitcases, bags for sports, hat boxes of leather, 
garment bags for travel, leather shoulder belts, leather straps, 
fur, raw skins, dog collars, clothing for pets, umbrellas, walking 
sticks; whips, saddlery, harness fittings; overalls, underwear, 
sweaters, shirts, jumpers, suits, trousers, knitted tops, knitted 
shirts, knitted sweaters, knitted jackets, knitted caps, knitted 
gloves, coats, skirts, petticoats, pullovers, overcoats, jackets, 
stuff jackets, ski jackets, ski pants, parkas, T-shirts, blouses, 
pants, dressing gowns, formal dresses, vests, jerseys, pajamas, 
bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, slips, children's 
clothing, layettes, bathing caps, bathing suits, clothing for 
gymnastic, waterproof clothing, namely, raincoats, rain boots, 
rain jackets and rain suits, masquerade costumes; slippers, bath 
slippers, boots, sport boots, horse-riding boots, galoshes, shoes, 
beach shoes, sandals, sport shoes, gymnastic shoes, 
overshoes; hats, caps, cap peaks; socks, sock suspenders, 
stockings, garters, gloves, mittens, muffs, shawls, ties, neckties, 
scarves, clothing articles, namely foulards, veils, bandanas, fur 
stoles, belts; wedding dresses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; porte-monnaie, sacs 
d'écolier, sacs d'école, étuis pour cartes, malles, sacs à dos, 
havresacs, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes porte-
documents, sacs de plage,  sacs à main, sacs de voyage, 
montures de sac à main, pochettes, mallettes, étuis pour cartes 
en cuir, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés en 
cuir, valises, sacs de sport, boîtes à chapeaux en cuir, housses 
à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, sangles en cuir, 
fourrure, peaux brutes, colliers pour chiens, vêtements pour 
animaux de compagnie, parapluies, cannes; cravaches, articles 
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de sellerie, garnitures de harnais; salopettes, sous-vêtements, 
vestes de laine, chemises, chasubles, costumes, pantalons, 
hauts tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, vestes 
tricotées, bonnets tricotés, gants tricotés, manteaux, jupes, 
jupons, chandails, pardessus, vestes, vestes rembourrées, 
vestes de ski, pantalons de ski, parkas, tee-shirts, chemisiers, 
pantalons, robes de chambre, robes de cérémonie, gilets, 
jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, camisoles, 
combinés, slips, vêtements pour enfants, layette, bonnets de 
bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, vêtements 
imperméables, nommément imperméables, bottes 
imperméables, vestes imperméables et ensembles 
imperméables, costumes de mascarade; pantoufles, pantoufles 
de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de 
caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, sandales, 
chaussures de sport, chaussons de gymnastique, couvre-
chaussures; chapeaux, casquettes, visières de casquette; 
chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, 
manchons, châles, cravates, régates, écharpes, articles 
vestimentaires, nommément foulards, voiles, bandanas, étoles 
en fourrure, ceintures; robes de mariage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,667. 2012/12/07. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, 20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELVAREX
WARES: Compression and support bandages, compression and 
support stockings for medical purposes. Used in CANADA since 
January 2003 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 01, 1984 under No. 
1060359 on wares.

MARCHANDISES: Pansements compressifs et bandages de 
maintien, bas de contention et bas de maintien à usage médical. 
Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
mars 1984 sous le No. 1060359 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,747. 2012/12/07. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Internet retail services featuring household 
appliances, pet supplies, bedding, weigh scales, hair and body 
care products, garden tools, paper, plastic and bags used for 
food storage. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/702,249 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail sur Internet offrant des 
appareils électroménagers, des accessoires pour animaux de 
compagnie, de la literie, des balances, des produits de soins des 
cheveux et du corps, des outils de jardin, du papier, du plastique 
et des sacs utilisés pour l'entreposage des aliments. Date de 
priorité de production: 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,249 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,605,781. 2012/12/07. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC, 2060 Coolidge Highway, Berkley, Michigan 
48072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and blue are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of all letters in upper case. All of the letters in the phrase 'THE 
TEXTILE EXPERTS' are blue. All of the letters in the acronym 
'CRDN' are red. A blue curved line and star are above the 
phrase and acronym.

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
dry cleaners for insured damage primarily caused by smoke, 
water and/or other contaminants. (2) Dry cleaning services for 
insured damage caused by smoke, water and/or other 
contaminants; Used in CANADA since April 26, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,264,117 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,267,929 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
lettres majuscules. Les lettres de l'expression « THE TEXTILE 
EXPERTS » sont bleues. Les lettres du sigle CRDN sont rouges. 
Une courbe et une étoile bleues se trouvent au-dessus de 
l'expression et du sigle.
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SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises de 
nettoyage à sec pour les biens couverts par une assurance de 
dommages principalement causés par la fumée, l'eau et/ou 
d'autres contaminants. (2) Services de nettoyage à sec pour les 
biens couverts par une assurance de dommages causées par la 
fumée, l'eau et/ou d'autres contaminants. Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,117 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous 
le No. 4,267,929 en liaison avec les services (2).

1,606,117. 2012/12/11. 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

DEMPSTER'S SUPER GRAIN
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, 
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains 
plats, pitas, naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, quatre-quarts, gâteaux, tartes, tartelettes, 
petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,118. 2012/12/11. 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

DEMPSTER'S SUPER GRAINS
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, 
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains 
plats, pitas, naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, quatre-quarts, gâteaux, tartes, tartelettes, 
petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,121. 2012/12/11. 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

DEMPSTER'S SUPERGRAIN
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, 
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains 
plats, pitas, naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, quatre-quarts, gâteaux, tartes, tartelettes, 
petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,122. 2012/12/11. 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

DEMPSTER'S SUPERGRAINS
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, 
cereal bars, crackers, crisps, chips, bread sticks, cookies, 
muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, tarts, snack cakes, 
pastries, squares and tea biscuits, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains 
plats, pitas, naan, muffins anglais, croissants, barres de 
céréales, craquelins, croustilles, gressins, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, quatre-quarts, gâteaux, tartes, tartelettes, 
petits gâteaux, pâtisseries, carrés et biscuits pour le thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,138. 2012/12/11. McCord Research, Inc., 221 East 
College, Suite 905, Iowa City, Iowa 52240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Non-medicated skin care preparations for humans and 
animals, namely, creams, ointments, pastes, lotions, gels, 
toners, and cleansers; bath salts; non-medicated oral care 
preparations for humans and animals, namely, ointments, gels, 
rinses, pastes; toothpaste; botanical extracts sold as ingredients 
of all of the foregoing; dietary and nutritional supplements for 
humans and animals for general health and well-being and for 
promoting weight management; vitamins; suppositories; 
medicated skin care preparations for humans and animals, 
namely, creams, ointments, pastes, lotions, gels, toners, and 
cleansers; medicated oral care preparations for humans and 
animals, namely, ointments, gels, rinses, pastes; botanical 
extracts sold as ingredients of all of the foregoing. Priority Filing 
Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/676,488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour humains et animaux, nommément crèmes, 
onguents, pâtes, lotions, gels, toniques et nettoyants; sels de 
bain; produits de soins buccodentaires non médicamenteux pour 
humains et animaux, nommément onguents, gels, rince-bouche, 
pâtes; dentifrice; extraits de plantes vendus comme ingrédients 
de toutes les marchandises susmentionnées; suppléments 
alimentaires et nutritifs destinés aux humains et aux animaux 
pour favoriser la santé et le bien-être en général et le maintien 
du poids; vitamines; suppositoires; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour humains et animaux, nommément crèmes, 
onguents, pâtes, lotions, gels, toniques et nettoyants; produits de 
soins buccodentaires médicamenteux pour humains et animaux, 
nommément onguents, gels, rince-bouche, pâtes; extraits de 
plantes vendus comme ingrédients de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 13 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,488 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,164. 2012/12/11. Squid Ink Manufacturing, Inc., 7041 
Boone Avenue N., Brooklyn Park, Minnesota 55428, 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

SQUID INK
WARES: Security inks in the nature of product identification and 
product marking inks; drop-on demand ink jet printers. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1996 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2002 under No. 2617169 on wares.

MARCHANDISES: Encres de sécurité, à savoir encres pour 
l'identification de produits et le marquage de produits; 
imprimantes à jet d'encre contrôlé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 
2617169 en liaison avec les marchandises.

1,606,188. 2012/12/11. Nawgan Products, LLC, 16735 
Deveronne Circle, Chesterfield, Missouri 63005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Non-alcoholic nutritionally fortified beverages for 
promoting alertness. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 21, 2013 under No. 4,338,866 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies non alcoolisées pour 
améliorer la vigilance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4,338,866 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,254. 2012/12/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background consists of the colour brown having the appearance 
of unbleached paperboard. To the left appears a darker brown 
life ring. The words "SINCE 1877" and the John Player signature 
within the life ring appear in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The banner at the bottom of the life ring 
is darker brown and outlined in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The words "PRIDE IN TASTE" within 
the banner appear in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The sailor within the life ring has a face 
and neck appearing in brown having the appearance of 
unbleached paperboard, a darker brown hat with the word 
"HERO" appearing in brown having the appearance of 
unbleached paperboard, a darker brown tunic, as well as a 
darker brown beard, eyes and eyebrows. The rope design 
surrounding the inside and the outside of the life ring are darker 
brown with an outline in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The embellishment surrounding the 
outside of the life ring is darker brown. At the centre of the life 
ring are two darker brown boats and darker brown water scene 
within the brown background colour having the appearance of 
unbleached paperboard. The word "PLAYER'S" appears in 
brown having the appearance of unbleached paperboard with a 
darker brown outline and shading and a dark brown chevron 
shaped apostrophe. The one vertical and three horizontal lines 
on the right appear in dark brown. The word "TRUE" appears in 
darker brown. The words "SPECIAL BLEND" appear in dark 
brown.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une 
bouée de sauvetage d'un brun plus foncé. Les mots SINCE 1877 
et la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de 
sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton 
non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est 
d'un brun plus foncé avec un contour d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. Les mots PRIDE IN 
TASTE à l'intérieur de la banderole sont d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de 
sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau d'un 
brun plus foncé où apparaît le mot HERO d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi et une tunique d'un brun 
plus foncé, et a la barbe, les yeux et les sourcils d'un brun plus 
foncé. Le dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la 
bouée de sauvetage est d'un brun plus foncé avec une bordure 
d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les 
ornements encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont 

d'un brun plus foncé. Au centre de la bouée de sauvetage 
apparaissent deux bateaux d'un brun plus foncé et un plan d'eau 
d'un brun plus foncé sur l'arrière-plan d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. Le mot PLAYER'S est 
d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi avec 
un contour et un ombrage d'un brun plus foncé et une 
apostrophe d'un brun plus foncé et de la forme d'un chevron. La 
ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont d'un 
brun plus foncé. Le mot TRUE est d'un brun plus foncé. Les
mots SPECIAL BLEND sont d'un brun plus foncée.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,606,263. 2012/12/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background consists of the colour brown having the appearance 
of unbleached paperboard. To the left appears a darker brown 
life ring. The words "DEPUIS 1877" and the John Player 
signature within the life ring appear in brown having the 
appearance of unbleached paperboard. The banner at the 
bottom of the life ring is darker brown and outlined in brown 
having the appearance of unbleached paperboard. The sailor 
within the life ring has a face and neck appearing in brown 
having the appearance of unbleached paperboard, a darker 
brown hat with the word "HERO" appearing in brown having the 
appearance of unbleached paperboard, a darker brown tunic, as 
well as a darker brown beard, eyes and eyebrows. The rope 
design surrounding the inside and the outside of the life ring are 
darker brown with an outline in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The embellishment surrounding the 
outside of the life ring is darker brown. At the centre of the life 
ring are two darker brown boats and darker brown water scene 
within the brown background colour having the appearance of 
unbleached paperboard. The word "PLAYER'S" appears in 
brown having the appearance of unbleached paperboard with a 
darker brown outline and shading and a dark brown chevron 
shaped apostrophe. The one vertical and three horizontal lines 
on the right appear in dark brown. The word "AUTHENTIQUE" 
appears in darker brown. The words "MÉLANGE SPÉCIAL" 
appear in dark brown.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une 
bouée de sauvetage brun plus foncé. Les mots DEPUIS 1877 et 
la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de 
sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton 
non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est 
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brun plus foncé avec un contour d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de 
sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau brun 
plus foncé où apparaît le mot HERO d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi, une tunique brun plus 
foncé, et a la barbe, les yeux et les sourcils brun plus foncé. Le 
dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de 
sauvetage est brun plus foncé avec une bordure d'une nuance 
de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les ornements 
encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont brun plus 
foncé. Au centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux 
bateaux brun plus foncé et un plan d'eau brun plus foncé sur 
l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non 
blanchi. Le mot PLAYER'S est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un 
ombrage brun plus foncé et une apostrophe brun foncé de la 
forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes 
horizontales à droite sont brun foncé. Le mot AUTHENTIQUE 
est brun plus foncé. Les mots MÉLANGE SPÉCIAL sont brun 
foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,606,265. 2012/12/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background consists of the colour brown having the appearance 
of unbleached paperboard. To the left appears a blue life ring. 
The words "SINCE 1877" and the John Player signature within 
the life ring appear in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The banner at the bottom of the life ring 
is blue and outlined in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The sailor within the life ring has a face 
and neck appearing in brown having the appearance of 
unbleached paperboard, a blue hat with the word "HERO" 
appearing in brown having the appearance of unbleached 
paperboard, a blue tunic, as well as a blue beard, eyes and 
eyebrows. The rope design surrounding the inside and the 
outside of the life ring are blue with an outline in brown having 
the appearance of unbleached paperboard. The embellishment 
surrounding the outside of the life ring is blue. At the centre of 
the life ring are two blue boats and blue water scene within the 
brown background colour having the appearance of unbleached 
paperboard. The word "PLAYER'S" appears in brown having the 
appearance of unbleached paperboard with a blue outline and 
shading and a darker brown chevron shaped apostrophe. The 
one vertical and three horizontal lines on the right appear in 
darker brown. The word "TRUE" appears in blue. The words 
"CANADIAN BLEND" appear in darker brown.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une 
bouée de sauvetage bleue. Les mots SINCE 1877 et la signature 
de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une 
nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La 
banderole au bas de la bouée de sauvetage est bleue avec un 
contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non 
blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le 
cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, 
porte un chapeau bleu où apparaît le mot HERO d'une nuance 
de brun ressemblant à du carton non blanchi et une tunique 
bleue, et a la barbe, les yeux et les sourcils bleus. Le dessin de 
corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage 
est bleu avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à 
du carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la 
bouée de sauvetage sont bleus. Au centre de la bouée de 
sauvetage apparaissent deux bateaux bleus et un plan d'eau 
bleu sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du 
carton non blanchi. Le mot PLAYER'S est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un 
ombrage bleus et une apostrophe d'un brun plus foncé et de la 
forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes 
horizontales à droite sont d'un brun plus foncé. Le mot TRUE est 
bleu. Les mots CANADIAN BLEND sont d'un brun plus foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,606,267. 2012/12/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background consists of the colour brown having the appearance 
of unbleached paperboard. To the left appears a blue life ring. 
The words "DEPUIS 1877" and the John Player signature within 
the life ring appear in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The banner at the bottom of the life ring 
is blue and outlined in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The sailor within the life ring has a face 
and neck appearing in brown having the appearance of 
unbleached paperboard, a blue hat with the word "HERO" 
appearing in brown having the appearance of unbleached
paperboard, a blue tunic, as well as a blue beard, eyes and 
eyebrows. The rope design surrounding the inside and the 
outside of the life ring are blue with an outline in brown having 
the appearance of unbleached paperboard. The embellishment 
surrounding the outside of the life ring is blue. At the centre of 
the life ring are two blue boats and blue water scene within the 
brown background colour having the appearance of unbleached 
paperboard. The word "PLAYER'S" appears in brown having the 
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appearance of unbleached paperboard with a blue outline and 
shading and a darker brown chevron shaped apostrophe. The 
one vertical and three horizontal lines on the right appear in 
darker brown. The word "AUTHENTIQUE" appears in blue. The 
words "MÉLANGE CANADIEN" appear in darker brown.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une 
bouée de sauvetage bleue. Les mots DEPUIS 1877 et la 
signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage 
sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. 
La banderole au bas de la bouée de sauvetage est bleue avec 
un contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non 
blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le 
cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, 
porte un chapeau bleu où apparaît le mot HERO d'une nuance 
de brun ressemblant à du carton non blanchi, une tunique bleue, 
et a la barbe, les yeux et les sourcils bleus. Le dessin de corde 
bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est 
bleu avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du 
carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la 
bouée de sauvetage sont bleus. Au centre de la bouée de 
sauvetage apparaissent deux bateaux bleus et un plan d'eau 
bleu sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du 
carton non blanchi. Le mot PLAYER'S est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un 
ombrage bleus et une apostrophe d'une nuance plus foncée de 
brun et de la forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois 
lignes horizontales à droite sont d'une nuance plus foncée de 
brun. Le mot AUTHENTIQUE est d'une nuance plus foncée de 
brun. Les mots MÉLANGE CANADIEN sont d'une nuance plus 
foncée de brun.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,606,269. 2012/12/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background consists of the colour brown having the appearance 
of unbleached paperboard. To the left appears a grey life ring. 
The words "SINCE 1877" and the John Player signature within 
the life ring appear in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The banner at the bottom of the life ring 
is grey and outlined in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The sailor within the life ring has a face 
and neck appearing in brown having the appearance of 
unbleached paperboard, a grey hat with the word "HERO" 
appearing in brown having the appearance of unbleached 
paperboard, a grey tunic, as well as a grey beard, eyes and 

eyebrows. The rope design surrounding the inside and the 
outside of the life ring are grey with an outline in brown having 
the appearance of unbleached paperboard. The embellishment 
surrounding the outside of the life ring is grey. At the centre of 
the life ring are two grey boats and grey water scene within the 
brown background colour having the appearance of unbleached 
paperboard. The word "PLAYER'S" appears in brown having the 
appearance of unbleached paperboard with a grey outline and 
shading and a darker brown chevron shaped apostrophe. The 
one vertical and three horizontal lines on the right appear in 
darker brown. The word "TRUE" appears in grey. The word 
"PLAIN" appears in darker brown.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une 
bouée de sauvetage grise. Les mots SINCE 1877 et la signature 
de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une 
nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La 
banderole au bas de la bouée de sauvetage est grise avec un 
contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non 
blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le 
cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, 
porte un chapeau gris où apparaît le mot HERO d'une nuance 
de brun ressemblant à du carton non blanchi et une tunique 
grise, et a la barbe, les yeux et les sourcils gris. Le dessin de 
corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage 
est gris avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à 
du carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la 
bouée de sauvetage sont gris. Au centre de la bouée de 
sauvetage apparaissent deux bateaux gris et un plan d'eau gris 
sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton 
non blanchi. Le mot PLAYER'S est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un 
ombrage gris et une apostrophe d'un brun plus foncé et de la 
forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes 
horizontales à droite sont d'un brun plus foncé. Le mot TRUE est 
gris. Le mot PLAIN est d'un brun plus foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,606,270. 2012/12/11. BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, Connecticut, U.S.A. 06484, 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

BRITEPIX
SERVICES: Imprinting services, namely customized printing of 
company names and logos on the goods of others. Priority
Filing Date: December 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85793194 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression, nommément impression 
personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur les produits 
de tiers. Date de priorité de production: 03 décembre 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85793194 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,271. 2012/12/11. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background consists of the colour brown having the appearance 
of unbleached paperboard. To the left appears a grey life ring. 
The words "DEPUIS 1877" and the John Player signature within 
the life ring appear in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The banner at the bottom of the life ring 
is grey and outlined in brown having the appearance of 
unbleached paperboard. The sailor within the life ring has a face 
and neck appearing in brown having the appearance of 
unbleached paperboard, a grey hat with the word "HERO" 
appearing in brown having the appearance of unbleached 
paperboard, a grey tunic, as well as a grey beard, eyes and 
eyebrows. The rope design surrounding the inside and the 
outside of the life ring are grey with an outline in brown having 
the appearance of unbleached paperboard. The embellishment 
surrounding the outside of the life ring is grey. At the centre of 
the life ring are two grey boats and grey water scene within the 
brown background colour having the appearance of unbleached 
paperboard. The word "PLAYER'S" appears in brown having the 
appearance of unbleached paperboard with a grey outline and
shading and a darker brown chevron shaped apostrophe. The 
one vertical and three horizontal lines on the right appear in 
darker brown. The word "AUTHENTIQUE" appears in grey. The 
words "SANS FILTRE" appears in darker brown.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun 
ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une 
bouée de sauvetage grise. Les mots DEPUIS 1877 et la 
signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage 
sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. 
La banderole au bas de la bouée de sauvetage est grise avec un 
contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non 
blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le 
cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, 
porte un chapeau gris où apparaît le mot HERO d'une nuance 
de brun ressemblant à du carton non blanchi, une tunique grise, 
et a la barbe, les yeux et les sourcils gris. Le dessin de corde 
bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est gris 
avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du carton 
non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la bouée de 
sauvetage sont gris. Au centre de la bouée de sauvetage 
apparaissent deux bateaux gris et un plan d'eau gris sur l'arrière-
plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. 
Le mot PLAYER'S est d'une nuance de brun ressemblant à du 

carton non blanchi avec un contour et un ombrage gris et une 
apostrophe d'un brun plus foncé de la forme d'un chevron. La 
ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont d'un 
brun plus foncé. Le mot AUTHENTIQUE est gris. Les mots 
SANS FILTRE sont d'un brun plus foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,606,272. 2012/12/11. BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, Connecticut, U.S.A. 06484, 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

BRITEPIX YOUR MESSAGE TAKES 
LIFE

SERVICES: Imprinting services, namely customized printing of 
company names and logos on the goods of others. Priority
Filing Date: December 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85793235 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression, nommément impression 
personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur les produits 
de tiers. Date de priorité de production: 03 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85793235 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,344. 2012/12/12. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE LOVE DREAM AEROPOSTALE
WARES: Cosmetics, namely, nail polish, lipstick, lip gloss and lip 
balm; non-medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, bath gel and soaps; fragrance, namely, perfume and 
body sprays. Used in CANADA since at least as early as June 
2012 on wares. Priority Filing Date: December 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/794,134 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. 
4,324,601 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres et baume à lèvres; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gel de bain et savons; parfumerie, nommément parfums 
et produits pour le corps en vaporisateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/794,134 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 23 avril 2013 sous le No. 4,324,601 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,472. 2012/12/12. XueFei Hou, 3-7840 Garden City Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2N6

KIWI BABY
WARES: Cloth diapers and cloth diapering accessories; Baby 
bibs; Baby products, namely, training pants, baby shoes, socks, 
rompers and clothes. SERVICES: Online wholesale and retail 
store services featuring cloth diapers, baby bibs, and baby 
clothes (2) Cloth diaper washing service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couches en tissu et accessoires de couches 
en tissu; bavoirs; produits pour bébés, nommément culottes de 
propreté, chaussures pour bébés, chaussettes, barboteuses et 
vêtements. SERVICES: Services de magasin de vente en gros 
et au détail en ligne de couches en tissu, de bavoirs et de 
vêtements pour bébés; (2) service de lavage de couches en 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,498. 2012/12/13. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BEAVER CANOE
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, turtlenecks, 
vests, sweat shirts, novelty knits, pullover shirts, polo shirts, tank 
tops, pants, overalls, denim pants, sweat pants, long johns, track 
pants, leggings, skorts, skirts, shorts, tights, dresses, yoga wear, 
scarves, baby sleepers, baby bodysuits, baby shortalls, belts, 
swimsuits, lingerie, rainwear, outerwear, namely jackets, denim 
jackets, nylon jackets, leather jackets, nylon pants, gloves, mitts, 
socks, wrist warmers, legwarmers. (2) Footwear, namely shoes, 
sandals, boots and flip flops; headwear, namely ball caps, camp 
hats, toques, visors. (3) Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, coin purses and key fobs; bandanas. (4) 
Whistles, flashlights, metal mugs, water bottles, backpacks, 
throws, tins, carabiners, toy flying saucers for toss games, 
paddles, USB sticks, cloth patches, lanterns, harmonicas, toys, 
namely return tops. (5) socks, long underwear. (6) Home décor 
items, namely door stoppers, waste baskets, laundry baskets, 
and baskets made of wood, wicker and metal for storage and 
decorative purposes, floor lamps, table lamps, hanging lamps, 
desk lamps, vases, decorative pinecones, pinecone fire starters, 
clocks, decorative mirrors and mirrors for household furniture, 
lanterns, candles, frames of wood, metal, leather and fabric, 
decorative bowls, decorative trays, candle holders, hurricane 
lamps, tea lights, sleeves for pillar candles, pillar candle holders, 
bookends made of pinecones, glass, metal and wooden tea light 
holders, metal, wood and ceramic candle holders, chalk boards, 
metal decorative pinecones, decorative stockings, hanging 
ornaments of felt, metal and wood, candle snuffers; textiles, 

namely blankets and pillows, floor mats, cushions; kitchen 
textiles, namely tea towels, paper napkins, napkin rings, 
placemats and runners of leather, felt and cotton; kitchen 
utensils and equipment, namely cake stands, canisters, mugs, 
plates, lazy susans, coasters, menu boards, cutting boards, 
trivets, stir sticks, marshmallow roasting forks, cutlery, ceramic 
and glass food storage containers, glassware, pitchers, metal 
and wooden bowls, wine buckets, cocktail shakers; furniture 
namely tables, wood carriers, coat racks, stools, poufs, chairs; 
luggage, bags namely casual bags, sport bags and duffle bags; 
leather goods, namely briefcases, key fobs, business card 
holders, journals, passport holders and luggage tags; belts, 
wallets, key cases, and key chains. Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on wares (1); August 2010 on wares (3), 
(4); October 2011 on wares (2); October 2012 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, chandails à col roulé, gilets, pulls d'entraînement, 
tricots fantaisie, pulls, polos, débardeurs, pantalons, salopettes, 
pantalons en denim, pantalons d'entraînement, caleçons longs, 
pantalons molletonnés, pantalons-collants, jupes-shorts, jupes, 
shorts, collants, robes, vêtements de yoga, foulards, 
combinaisons de nuit pour bébés, combinés pour bébés, 
salopettes courtes, ceintures, maillots de bain, lingerie, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, 
pantalons en nylon, gants, mitaines, chaussettes, poignets 
d'appoint, jambières. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et tongs; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, 
tuques, visières. (3) Accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-monnaie et 
breloques porte-clés; bandanas. (4) Sifflets, lampes de poche, 
grandes tasses en métal, bouteilles d'eau, sacs à dos, jetés, 
boîtes métalliques, mousquetons, disques volants jouets pour 
jeux à lancer, raquettes, clés USB, pièces de tissu, lanternes, 
harmonicas, jouets, nommément disques à va-et-vient. (5) 
Chaussettes, sous-vêtements longs. (6) Articles de décoration 
intérieure, nommément arrêts de porte, corbeilles à papier, 
paniers à linge et paniers faits de bois, d'osier et de métal pour 
le rangement et la décoration, lampadaires, lampes de table, 
lampes suspendues, lampes de bureau, vases, cônes de pin 
décoratifs, allume-feu en cône de pin, horloges, miroirs 
décoratifs et miroirs pour mobilier de maison, lanternes, bougies, 
cadres en bois, en métal, en cuir et en tissu, bols décoratifs, 
plateaux décoratifs, bougeoirs, lampes-tempête, bougies 
chauffe-plat, enveloppes pour bougies cylindriques, supports 
pour bougies cylindriques, serre-livres en cônes de pain, 
supports de bougies chauffe-plat en verre, en métal et en bois, 
bougeoirs en métal, en bois et en céramique, tableaux noirs, 
cônes de pin décoratifs en métal, bas de Noël décoratifs, 
ornements suspendus en feutre, en métal et en bois, éteignoirs; 
tissus, nommément couvertures et oreillers, carpettes, coussins; 
linge de cuisine, nommément torchons, serviettes de table en 
papier, ronds de serviette, napperons et chemins en cuir, en 
feutre et en coton; ustensiles et équipement de cuisine, 
nommément plats à gâteau, boîtes de cuisine, grandes tasses, 
assiettes, plateaux tournants, sous-verres, tableaux à menu, 
planches à découper, sous-plats, bâtonnets à cocktail, 
fourchettes à rôtir les guimauves, ustensiles de table, contenants 
pour aliments en céramique et en verre, verrerie, pichets, bols 
en métal et en bois, seaux à vin, mélangeurs à cocktails; 
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mobilier, nommément tables, paniers à bois, portemanteaux, 
tabourets, poufs, chaises; valises, sacs, nommément sacs tous 
usages, sacs de sport et sacs polochons; articles en cuir, 
nommément mallettes, porte-clés de fantaisie, porte-cartes 
professionnelles, journaux personnels, porte-passeports et 
étiquettes à bagages; ceintures, portefeuilles, étuis porte-clés et 
chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (1); août 
2010 en liaison avec les marchandises (3), (4); octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (6).

1,606,571. 2012/12/13. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MUSICA
WARES: (1) image processing software for use in medical 
computed radiography. (2) software for storing, treating, 
managing, enhancing and forwarding medical diagnostic images. 
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2010 on 
wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on November 12, 2010 under No. 009112401 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement d'images pour 
utilisation en radiographie médicale assistée par ordinateur. (2) 
Logiciels de stockage, de traitement, de gestion, d'accentuation 
et de transmission d'images de diagnostic médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 novembre 2010 sous le No. 009112401 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,606,682. 2012/12/14. Open Text ULC, 275 Frank Tompa 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2L 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEMPO
WARES: (1) Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, transmission, storing and 
sharing of data and information in the fields of business and 
social networking, employment, careers and recruiting; 
Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, research reports, articles and white papers on topics 
of professional interest, all in the fields of business and social 
networking, recruiting and employment, and personal and career 
development; Computer software that provides web-based 
access to applications and services through a web-operating 
system; Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a portal interface; Computer 
software for management of data, digital assets, documents, 
records and information; Enterprise software applications; 

Computer software for facilitating collaboration; Computer 
software for providing a document retrieval system. (2) Computer 
software development tools for business and social networking. 
SERVICES: (1) Hosting an online community website featuring 
shared communications between community members via global 
communication networks; Application service provider (ASP) 
featuring software for use in data, digital assets, documents, 
records, information, content management and collaboration; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
enterprise software applications; Application service provider 
(ASP) featuring software for sharing and distributing data, digital 
assets, documents, records and information; Application service 
provider (ASP) featuring software to facilitate collaboration; 
Application service provider (ASP) featuring software to provide 
a document retrieval system. (2) Social introduction and social 
networking services; licensing of computer software and 
intellectual property. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares (1) and on services (1); November 
2012 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et l'échange de données et d'information dans les 
domaines du réseautage d'affaires et social, de l'emploi, des 
carrières et du recrutement; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information, rapports de 
recherche, articles et livres blancs portant sur des sujets d'intérêt 
professionnel, tous dans les domaines du réseautage d'affaires 
et social, du recrutement et de l'emploi ainsi que du 
perfectionnement personnel et professionnel; logiciel d'accès à 
des applications et à des services sur le Web grâce à un 
système d'exploitation Web; logiciel d'accès à des applications et 
à des services sur le Web grâce à une interface de portail; 
logiciels de gestion de données, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers et d'information; applications logicielles 
d'entreprise; logiciels pour faciliter la collaboration; logiciels pour 
offrir un système de récupération de documents. (2) Outils de 
développement de logiciels pour le réseautage d'affaires et 
social. SERVICES: (1) Hébergement d'un site Web de 
communauté virtuelle permettant la communication entre les 
membres d'une communauté au moyen de réseaux de 
communication mondiaux; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers, d'information 
et de contenu ainsi que pour la collaboration; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour des 
applications logicielles d'entreprise; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'échange et la 
distribution de données, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers et d'information; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faciliter la 
collaboration; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels servant à fournir un système d'extraction de 
documents. (2) Services de rencontres sociales et de 
réseautage social; octroi de licences d'utilisation de logiciels et 
de propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); novembre 
2012 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 218 January 29, 2014

1,607,131. 2012/12/18. Verde Apparel LLC, 725 S. Spring 
Street, Unit M, Los Angeles, California 90014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NOBLITA VERDE
The translation provided by the applicant of the word VERDE is 
GREEN.

WARES: apparel, namely, trousers, slacks, shorts, jeans, 
leggings, culottes, yoga pants and fleece pants, dresses, jackets, 
sweaters, sweat shirts, shirts, tank tops, t-shirts, skirts, blouses 
and vests. Priority Filing Date: November 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/778,012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERDE est 
GREEN.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons sport, shorts, jeans, pantalons-collants, jupes-culottes, 
pantalons de yoga et pantalons en molleton, robes, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, chemises, débardeurs, tee-
shirts, jupes, chemisiers et gilets. Date de priorité de production: 
13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/778,012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,167. 2012/12/18. KAVAJ GmbH, Frauenstrasse 2, Ulm, D-
89073, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

KAVAJ
'Kavaj' is a Swedish word and means 'Jacket'.

WARES: (1) Cases, specially made cases, leather cases and 
carrying cases for mobile telephones, computers, personal 
computers, tablet computers, smartphones, photographic 
apparatus and instruments. (2) Paper and plastic bags for 
packaging; Polyethylene bags, Plastic or paper materials for
packaging. (3) Cases, pouches, bags, protective covers, camera 
bags, computer bags, sports bags, travel bags, envelopes, 
pouches for packaging, of leather and imitations of leather; 
Leather and imitations of leather, Leather pouches; Leather 
cases; Imitations of leather; Straps for soldiers' equipment; Tool 
bags; Bags; Briefcases; Bum-bags, Fanny packs. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011056504 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 13, 2012 under No. 011056504 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, « Kavaj » est un mot suédois dont la 
traduction anglaise est « Jacket ».

MARCHANDISES: (1) Étuis, étuis spéciaux, étuis en cuir et 
étuis de transport pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, appareils et instruments photographiques. (2) Sacs 
de papier et de plastique pour l'emballage; sacs en polyéthylène, 
plastiques et papiers pour l'emballage. (3) Étuis, pochettes, 
sacs, housses de protection, sacs pour appareils photo, sacs à 
ordinateur, sacs de sport, sacs de voyage, enveloppes et 
pochettes pour l'emballage, en cuir et en similicuir; cuir et 
similicuir, pochettes en cuir; étuis en cuir; similicuir; sangles pour 
équipement de soldat; sacs à outils; sacs; mallettes; sacs 
banane. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011056504 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
décembre 2012 sous le No. 011056504 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,169. 2012/12/18. KAVAJ GmbH, Frauenstrasse 2, Ulm, D-
89073, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

'Kavaj' is a Swedish word and means 'Jacket'.

WARES: (1) Cases, specially made cases, leather cases and 
carrying cases for mobile telephones, computers, personal 
computers, tablet computers, smartphones, photographic 
apparatus and instruments. (2) Paper and plastic bags for 
packaging; Polyethylene bags, Plastic or paper materials for 
packaging. (3) Cases, pouches, bags, protective covers, camera 
bags, computer bags, sports bags, travel bags, envelopes, 
pouches for packaging, of leather and imitations of leather; 
Leather and imitations of leather, Leather pouches; Leather 
cases; Imitations of leather; Straps for soldiers' equipment; Tool 
bags; Bags; Briefcases; Bum-bags, Fanny packs. Priority Filing 
Date: August 02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011093259 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 12, 2012 under No. 011093259 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, « Kavaj » est un mot suédois dont la 
traduction anglaise est « Jacket ».

MARCHANDISES: (1) Étuis, étuis spéciaux, étuis en cuir et 
étuis de transport pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et appareils et instruments photographiques. (2) Sacs 
de papier et de plastique pour l'emballage; sacs en polyéthylène, 
plastiques et papiers pour l'emballage. (3) Étuis, pochettes, 
sacs, housses de protection, sacs pour appareils photo, sacs à 
ordinateur, sacs de sport, sacs de voyage, enveloppes et 
pochettes pour l'emballage, en cuir et en similicuir; cuir et 
similicuir, pochettes en cuir; étuis en cuir; similicuir; sangles pour 
équipement de soldat; sacs à outils; sacs; mallettes; sacs 
banane. Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: 
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OHMI (UE), demande no: 011093259 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
décembre 2012 sous le No. 011093259 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,223. 2012/12/18. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ALERT
WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,230. 2012/12/18. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,269. 2012/12/18. New Zealand Vineyard Estates and 
Wines Limited, 22 Liverpool Street, RD 4, Blenheim 7274, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WAIPARA HILLS
WARES: (1) Wine-based beverages; wine. (2) Wine. Used in 
NEW ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW 
ZEALAND on September 10, 2009 under No. 752838 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de vin; vin. (2) Vin. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 10 septembre 2009 sous le No. 752838 en liaison 

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

1,607,429. 2012/12/19. Blue Ribbon Seed and Pulse Exporters 
Pty Ltd, 87 Grandview Road, PULLENVALE, 4069, Queensland, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: plant seeds; cereal seeds; grain seeds; seeds of 
leguminous plants; and all other seeds for agricultural purposes. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 01, 2000 under No. 848987 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences; semences de céréales; graines 
de céréales; graines légumineuses; toutes autres semences à 
usage agricole. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
septembre 2000 sous le No. 848987 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,435. 2012/12/19. Immanence Intégrale Dermo Correction 
inc., 3229, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 600, Québec, 
QUÉBEC G1W 0C1 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: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,607,558. 2012/12/21. Applied Lubrication Technology Inc., 12 
French Drive, RR5, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

FLUIDTAINER
WARES: Containers, namely modified shipping containers and 
fluid storage tanks for transport, storage and dispensing of 
lubricants, oils, grease, liquids, fluids, lube. SERVICES: Delivery 
of lubricants, oils, grease, liquids, fluids, lube; Storage, 
distribution of lubricants, oils, grease, liquids, fluids, lube. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants, nommément conteneurs 
d'expédition et réservoirs à liquides modifiés pour le transport, 
l'entreposage et la distribution de produits lubrifiants, d'huiles, de 
graisses, de liquides, de fluides, de lubrifiants. SERVICES:
Livraison de produits lubrifiants, d'huiles, de graisses, de 
liquides, de fluides, de lubrifiants; entreposage, distribution de 
produits lubrifiants, d'huiles, de graisses, de liquides, de fluides, 
de lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,560. 2012/12/21. Applied Lubrication Technology Inc., 12 
French Drive, RR5, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Lubricants, oils, grease and lube all for industrial 
use, food grade grease, multi-use industrial lubricants. (2) 
Lubrication equipment, namely, automated conveyor and 
machinery lubrication equipment, conveyor chain lubrication 
systems, series progressive lubrication systems, oil and grease 
injector systems, dual line lubrication systems, oil mist and 
carbon shield lube systems. (3) Bulk lubrication equipment, 
namely, oil pumps, oil dispense jugs, grease pumps, grease 
guns, portable pump packages, meters and dispense valves, 
hose reels, waste oil equipment namely carts, storage tanks and 
oil pumps for draining and disposal of oil from engine, gearbox 
and motor vehicles, oi l  storage tanks, fluid control systems 
namely manual and automated equipment such as pumps, 
valves and injectors for dispensing industrial oil, lube carts, filter 
carts, spill containment equipment namely oil absorbent pads, oil 
recovery units. (4) Containers, namely modified shipping 
containers and fluid storage tanks for transport, storage and 
dispensing of lubricants, oils, grease, liquids, fluids, lube. (5) 
Printed and electronic publications containing information in the 
field of lubrication and lubrication equipment and technology; 
SERVICES: (1) Delivery of lubricants, oils, grease, liquids, fluids, 

lube; Storage, distribution of lubricants, oils, grease, liquids, 
fluids, lube. (2) Lubrications systems installation, maintenance 
and repair services; Industrial machine maintenance services, 
namely, chain wear monitoring services; lubricant blending 
services; (3) Sale of lubricants, oils, grease, lube, food grade 
grease, multi-use industrial lubricants; Sale of lubrication 
equipment, namely, automated conveyor and machinery 
lubrication equipment, conveyor chain lubrication systems, series 
progressive lubrication systems, oil and grease injector systems, 
dual line lubrication systems, oil mist and carbon shield lube 
systems; Sale of bulk lubrication equipment, namely, oil pumps 
and accessories, o i l  dispense jugs, grease pumps and 
accessories, grease guns and accessories, portable pump 
packages, meters and dispense valves, hose reels, waste oil 
equipment, o i l  storage tanks and accessories, fluid control 
systems, lube carts, filter carts, spill containment equipment; 
Sale of containers for transport, storage and dispensing of 
lubricants, oils, grease, liquids, fluids, lube. (4) Operation of an 
internet website providing information in the field of lubrication 
and lubrication equipment and technology; Used in CANADA 
since at least as early as March 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits lubrifiants, huiles, graisses et 
lubrifiants, tous à usage industriel, graisses de qualité 
alimentaire, lubrifiants industriels à usages multiples. (2) 
Équipement de graissage, nommément équipement automatisé 
de lubrification de transporteurs et de machines, systèmes de 
lubrification de chaînes de transporteur, systèmes de lubrification 
progressive en série, systèmes d'injection d'huile et de graisse, 
systèmes de lubrification double ligne, systèmes de graissage 
par brouillard d'huile. (3) Équipement de lubrification en vrac, 
nommément pompes à huile, bidons de distribution d'huile, 
pompes à graisse, pistolets graisseurs, pompes portatives, 
volucompteurs et vannes de distribution, dévidoirs, équipement 
pour huile usée, nommément chariots, réservoirs et pompes à 
huile pour la vidange et l'élimination de l'huile de moteurs, de 
boîtes de vitesses et de véhicules automobiles, réservoirs à 
huile, systèmes de contrôle de fluides, nommément équipement 
manuel et automatisé comme les pompes, les robinets et les 
injecteurs pour la distribution d'huile industrielle, chariots de 
lubrification, chariots de filtration, équipement de confinement 
des déversements, nommément tampons absorbant l'huile, 
appareils de récupération d'huile. (4) Contenants, nommément 
conteneurs d'expédition et réservoirs à liquides modifiés pour le 
transport, l'entreposage et la distribution de produits lubrifiants, 
d'huiles, de graisses, de liquides, de fluides, de lubrifiants. (5) 
Publications imprimées et électroniques d'information dans les 
domaines de la lubrification, ainsi que de l'équipement et de la 
technologie de lubrification. SERVICES: (1) Livraison de produits 
lubrifiants, d'huiles, de graisses, de liquides, de fluides, de 
lubrifiants; entreposage, distribution de produits lubrifiants, 
d'huiles, de graisses, de liquides, de fluides, de lubrifiants. (2) 
Services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes 
de lubrification; services d'entretien de machines industrielles, 
nommément services de vérification de l'usure de chaînes; 
services de mélange de lubrifiants. (3) Vente de produits 
lubrifiants, d'huiles, de graisses, de lubrifiants, de graisses de 
qualité alimentaire, de lubrifiants industriels à usages multiples; 
vente d'équipement de graissage, nommément d'équipement 
automatisé de lubrification de transporteurs et de machines, de 
systèmes de lubrification de chaînes de transporteur, de 
systèmes de lubrification progressive en série, de systèmes 
d'injection d'huile et de graisse, de systèmes de lubrification 
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double ligne et de systèmes de graissage par brouillard d'huile; 
vente d'équipement de lubrification en vrac, nommément de 
pompes à huile et d'accessoires, de bidons de distribution 
d'huile, de pompes à graisse et d'accessoires, de pistolets 
graisseurs et d'accessoires, de pompes portatives, de 
volucompteurs et de vannes de distribution, de dévidoirs, 
d'équipement pour huile usée, de réservoirs à huile et 
d'accessoires, de systèmes de contrôle de fluides, de chariots 
de lubrification, de chariots de filtration, d'équipement de 
confinement des déversements; vente de contenants de 
transport, d'entreposage et de distribution de produits lubrifiants, 
d'huiles, de graisses, de liquides, de fluides, de lubrifiants. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
lubrification, ainsi que de l'équipement et de la technologie de 
lubrification. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,607,598. 2012/12/21. Optinov sas, 9, chemin de la Bosse, 
42600 Chalain d'Uzore, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RÉAL TESSIER, 
2950, rue Doncaster, Val-David, QUÉBEC, J0T2N0

STICKNWIZZ
MARCHANDISES: Service d'aide à la localisation d'objets 
perdus par codification personnalisée liée à un site web par un 
service de messagerie vocale et textuelle. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Assistance in locating lost objects using a personalized 
code that is linked to a website through a text and voice 
message service. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

1,607,802. 2012/12/21. SociaLIGHT Conference Inc., 215 
Spadina Ave., Toronto, ONTARIO M5T 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SOCIALIGHT
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying a users location and finding, locating 
and interacting with other users; pre-recorded digital video discs 
featuring audio and video content about leadership and 
entrepreneurship in all fields; promotional items, namely, books, 
t-shirts, sweatshirts, hats, carry-all bags, novelty pins, jewellery, 
water bottles. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting conferences, seminars and workshops about 
leadership and entrepreneurship in all fields. (2) Production of 
audio and video content such as television shows, webcasts, 
and radio podcasts about leadership and entrepreneurship in all 
fields; the operation of a website providing information about 
leadership and entrepreneurship in all fields; operation of a 
website providing streaming audio and video, such as webcasts, 
about leadership and entrepreneurship in all fields. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant d'afficher l'emplacement d'un utilisateur ainsi 
que de trouver et de localiser d'autres utilisateurs et d'interagir 
avec eux; disques vidéonumériques préenregistrés présentant 
du contenu audio et vidéo sur le leadership et l'entrepreneuriat 
dans tous les domaines; articles promotionnels, nommément 
livres, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, sacs, 
épinglettes de fantaisie, bijoux, bouteilles d'eau. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers sur le leadership et l'entrepreneuriat 
dans tous les domaines. (2) Production de contenu audio et 
vidéo, notamment d'émissions de télévision, de webémissions et 
de balados radio portant sur le leadership et l'entrepreneuriat 
dans tous les domaines; exploitation d'un site Web d'information 
sur le leadership et l'entrepreneuriat dans tous les domaines; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, notamment de webémissions, portant sur le 
leadership et l'entrepreneuriat dans tous les domaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,607,803. 2012/12/21. Ariosa Diagnostics, Inc., 5945 Optical 
Court, San Jose, California 95138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Medical test kits for laboratory analysis of nucleic acids 
for scientific or clinical purposes; test kits for determining fetal 
chromosomal abnormalities for clinical laboratory or research 
use; medical test kits for testing body fluids to determine fetal 
chromosomal abnormalities; test kits for fetal nucleic acid 
analysis for medical use; kits consisting primarily of 
oligonucleotides for nucleic acid detection and analysis for 
medical purposes. SERVICES: Medical services for analysis of 
fetal genetics; genetic prenatal testing for medical purposes; 
nucleic acid based testing for medical purposes; medical 
services in the field of nucleic acid analysis; medical services in 
the fields of prenatal testing, diagnosis and genetics; medical 
services in the field of prenatal screening. Used in CANADA 
since at least as early as June 13, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de test médical pour l'analyse en 
laboratoire d'acides nucléiques à des fins scientifiques ou 
cliniques; trousses de test pour déceler des anomalies 
chromosomiques foetales pour utilisation en laboratoire clinique 
ou en recherche; trousses de test médical pour l'analyse de 
liquides organiques permettant de déceler des anomalies 
chromosomiques foetales; trousses de test pour l'analyse 
d'acides nucléiques foetaux à usage médical; trousses 
constituées principalement d'oligonucléotides pour la détection 
et l'analyse d'acides nucléiques à usage médical. SERVICES:
Services médicaux d'analyse génétique foetale; analyse 
génétique prénatale à des fins médicales; analyse basée sur les 
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acides nucléiques à des fins médicales; services médicaux dans 
le domaine de l'analyse des acides nucléiques; services 
médicaux dans les domaines des tests, du diagnostic et de la 
génétique prénataux; services médicaux dans le domaine du 
dépistage prénatal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juin 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,927. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

M-TOUCH
WARES: Touch control panels for kitchen appliances and 
laundry appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande tactiles pour 
appareils de cuisine et appareils de buanderie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,963. 2012/12/21. Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHITESTAR
WARES: Ophthalmic surgical machines for use during cataract 
surgery and vitrectomy, and parts and software therefore, 
namely, software to control levels of aspiration, irrigation and 
admission of ultrasound power in the area of 
phacoemulsification; surgical sutures, knives, blades, needles, 
aspiration and irrigation tips and tubing; fluidic packs, namely, 
fluidic packs for use in aspiration and irrigation of the eye in the 
area of phacoemulsification, handpieces, namely, handpieces 
containing hollow needles capable of simultaneously performing 
aspiration, irrigation and admission of ultrasonic energy for use 
in phacoemulsification, medical eye pads, shields, namely, for 
use in phacoemulsification and trays, namely, stainless steel 
instrument trays for use in phacoemulsification; collection jars, 
drainage bags, gloves and mitts for medical use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chirurgie ophtalmique pour 
utilisation durant les chirurgies de la cataracte et les 
vitrectomies, et pièces et logiciels connexes, nommément 
logiciels pour contrôler les niveaux d'aspiration, d'irrigation et 
d'admission des ultrasons dans le domaine de la 
phacoémulsification; matériel de suture, bistouris, lames, 
aiguilles ainsi qu'embouts et tubes d'aspiration et d'irrigation 
pour utilisation en chirurgie; sacs de liquide, nommément sacs 
de liquide pour l'aspiration et l'irrigation oculaire dans le domaine 
de la phacoémulsification, pièces à main, nommément pièces à 
main contenant des aiguilles creuses capables d'aspirer, 
d'irriguer et d'admettre des ultrasons de façon simultanée pour la 
phacoémulsification, tampons médicaux oculaires, écrans, 
nommément pour la phacoémulsification et plateaux, 
nommément plateaux en acier inoxydable pour les instruments 

de phacoémulsification; bocaux de collecte, sacs de drainage, 
gants et mitaines à usage médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,607,964. 2012/12/21. Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medical devices, namely a sensing device for refractive 
diagnostic and topographical measurement in the field of laser 
ablation surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément capteur pour 
mesures diagnostiques et topographiques réfractives dans le 
domaine de l'ablation par chirurgie au laser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,165. 2012/12/27. KIA MOTORS CORPORATION, a legal 
entity, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Passenger cars, light trucks, sports cars, recreational 
vehicles, lorries, buses, minibuses, vans, minivans, omnibuses, 
four wheeled drive land vehicles, parts and accessories for 
automobiles, electric cars, engines for automobiles, brakes for 
automobiles, transmissions for land vehicles, gears for land 
vehicles, motors for land vehicles, clutches for land vehicles, 
tires for automobiles. Priority Filing Date: December 06, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0075975 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme, camionnettes, voitures 
sport, véhicules de plaisance, camionnettes, autobus, minibus, 
fourgons, minifourgonnettes, omnibus, véhicules terrestres à 
quatre roues motrices, pièces et accessoires pour automobiles, 
voitures électriques, moteurs pour automobiles, freins pour 
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automobiles, transmissions pour véhicules terrestres, 
engrenages pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules 
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, pneus pour 
automobiles. Date de priorité de production: 06 décembre 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
0075975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,447. 2013/01/03. Bühlmann Laboratories AG, 
Baselstrasse 55, 4124 Schönenbuch, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALEX
WARES: Diagnostic preparation, namely the preparation of a 
stool extract using a stool sample extraction device with pre-filled 
stool extraction buffer; diagnostic preparation of native stool 
samples for medical use; in-vitro diagnostic preparation of an 
extract of a native stool sample for diagnostic purposes; Native 
stool sampling tool for carrying out chemical, medical and 
biological analyses for medical diagnosis, namely, laboratory test 
tubes. Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58338/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation de diagnostic, nommément 
préparation fabriquée à partir d'un extrait de selles à l'aide d'un 
outil de prélèvement d'échantillons de selles préalablement 
rempli d'une substance tampon pour le prélèvement des selles; 
préparation de diagnostic fabriquée à partir d'échantillons de 
selles natifs, à usage médical; préparation de diagnostic in vitro 
fabriquée à partir d'un extrait d'échantillon de selles natif, à des 
fins de diagnostic; outils de prélèvement d'échantillons de selles 
natifs pour effectuer des analyses chimiques, médicales et 
biologiques à des fins de diagnostic médical, nommément 
éprouvettes de laboratoire. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 58338/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,014. 2013/01/08. BLI-DBP, Société à responsabilité 
limitée, 74, route des Camoins, chemin Saint-Menet aux 
Accates, 13011 MARSEILLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,030. 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

AYUDEXO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment or 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 or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections and parasitic skin infections, 
psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 224 January 29, 2014

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 or to aid in weight loss 
or 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: 2633151 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès 

simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-
Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète et du syndrome 
métabolique, pour le traitement de l'obésité, pour la perte de 
poids et pour la gestion du poids, pour le traitement des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et des 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la BPCO, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang ou des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections cutanées et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément pour les accouchements prématurés, 
l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, les troubles l iés  aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs ou 
ménopausiques, de l'endométriose ou du fibrome utérin, du 
léiomyome, des troubles endo-urologiques ou des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel ou du 
SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément 
des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des lésions, des cors, des durillons et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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 
nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633151 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,034. 2013/01/08. ING Engineering Inc., 790 Taylor Creek 
Drive, Suite 2, Ottawa, ONTARIO K1C 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Unmanned aerial vehicles and systems for controlling 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles 
for use in military intelligence operations, surveillance 
operations, search and rescue missions, reconnaissance 
missions; Unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles for use in civil and commercial operations, 
namely use in wildfire management operations, pipeline security, 
weather condition surveying, law enforcement, highway and 
border patrol, geomagnetic surveying, oil, gas, and mineral 
exploration, maritime anti-piracy operations, and volumetric 
assessments; Parts and fittings for unmanned aerial vehicles 
and autonomous underwater vehicles, namely video receivers, 
video monitors, video transmitters, radar, cameras, global 
positioning system (GPS) receivers, and sensors, namely 
proximity sensors, thermal sensors, timing sensors, LIDAR, 
electronic surveillance receivers; Computer software for use in 
the operation of unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles for gathering, analyzing, transmitting, 
maintaining and organizing data and images for intelligence, 
surveillance and reconnaissance purposes and for the control by 
remote ground control systems; Ground control stations for use 
with unmanned aerial vehicles and autonomous underwater 
vehicles consisting of operation software; Computer software, 
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namely, programs used for interactive training in the field of 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles, 
the operation of sensors used on unmanned aerial vehicles and 
autonomous underwater vehicles, and the exploitation and 
analysis of the data; Computer hardware; Ground support 
equipment, namely unmanned aerial vehicle and autonomous 
underwater vehicle launchers. SERVICES: Operation of 
unmanned aerial vehicles and autonomous underwater vehicles; 
Field engineering services, namely support for the deployment 
and ongoing operation of unmanned aerial vehicles and 
autonomous underwater vehicles; Design, development and 
modification for others in the field of engineering, namely, design 
of unmanned aerial vehicles and autonomous underwater 
vehicles and structural parts thereof; Systems engineering 
services, namely aeronautical, electrical, mechanical, 
mechatronic and computer engineering services for unmanned 
aerial vehicles and autonomous underwater vehicles, namely 
vehicle hardware platform evaluation, system specification and 
configuration, application enhancements and feature 
developments, systems integration, and payload design and 
manufacture; Unmanned aerial vehicle and autonomous 
underwater vehicle data analysis and fusion, namely real time 
integration of multiple sources of raw sensory data for the 
purpose of creating actionable intelligence; Training in the use 
and operation of unmanned aerial vehicles and autonomous 
underwater vehicles, namely navigation training, motion video 
analysis, use of optical and infrared sensors, target identification, 
acquisition, and reporting, target tracking, reconnaissance, 
mission planning, use of unmanned aerial system software; 
Instructor training, namely training development concepts and 
instructional techniques for the use and operation of unmanned 
aerial vehicle and autonomous underwater vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules et systèmes aériens sans pilote 
pour contrôler les véhicules aériens sans pilote, ainsi que 
véhicules sous-marins autonomes pour les opérations de 
renseignements militaires, les opérations de surveillance, les 
missions de recherche et de sauvetage, les missions de 
reconnaissance; véhicules aériens sans pilote et véhicules sous-
marins autonomes pour les opérations civiles et commerciales, 
nommément pour les opérations de gestion de feu de friches, 
pour la surveillance de la sécurité des pipelines, des conditions 
météorologiques, de l'application de la loi, des autoroutes et des 
frontières, pour les levés géomagnétiques, pour l'exploration 
pétrolière, gazière et minérale, pour les opérations de lutte 
contre la piraterie maritime et les évaluations volumétriques; 
pièces et accessoires pour véhicules aériens sans pilote et 
véhicules sous-marins autonomes, nommément récepteurs 
vidéo, moniteurs vidéo, émetteurs vidéo, radars, appareils photo 
et caméras, récepteurs de système de positionnement mondial 
(GPS) et capteurs, nommément capteurs de proximité, capteurs 
thermiques, capteurs de minutage, lidars, récepteurs de 
surveillance électronique; logiciels pour l'exploitation de 
véhicules aériens sans pilote et de véhicules sous-marins 
autonomes pour la collecte, l'analyse, la transmission, la tenue à 
jour et l'organisation de données et d'images pour les 
renseignements, la surveillance et la reconnaissance ainsi que 
pour le contrôle de systèmes de commande au sol à distance; 
postes de commande au sol pour utilisation avec des véhicules 
aériens sans pilote et des véhicules sous-marins autonomes 
composés de logiciels d'exploitation; logiciels, nommément 
programmes utilisés pour la formation interactive dans les 

domaines des véhicules aériens sans pilote et des véhicules 
sous-marins autonomes, de l'utilisation de capteurs utilisés sur 
les véhicules aériens sans pilote et les véhicules sous-marins 
autonomes ainsi que de l'utilisation et l'analyse de données; 
matériel informatique; équipement de soutien au sol, 
nommément lanceurs de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules sous-marins autonomes. SERVICES: Exploitation de 
véhicules aériens sans pilote et de véhicules sous-marins 
autonomes; services de travail de génie sur place, nommément 
soutien pour le déploiement et l'exploitation de véhicules aériens 
sans pilote et de véhicules sous-marins autonomes; conception, 
développement et modification pour des tiers dans le domaine 
du génie, nommément conception de véhicules aériens sans 
pilote et de véhicules sous-marins autonomes ainsi que de 
pièces connexes; services d'ingénierie des systèmes, 
nommément services aéronautiques, électriques, mécaniques, 
mécatroniques et d'ingénierie informatique pour les véhicules 
aériens sans pilote et les véhicules sous-marins autonomes, 
nommément évaluation de plateforme de véhicule, système de 
spécification et de configuration, améliorations de l'application et 
développements d'accessoires, intégration de systèmes ainsi 
que conception et fabrication de charge utile; analyse de 
données et fusion de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules sous-marins autonomes, nommément intégration en 
temps réel de sources multiples de données sensorielles brutes 
pour la création de renseignements exploitables; formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de véhicules aériens sans pilote et de 
véhicules sous-marins autonomes, nommément formation de 
navigation, d'analyse de vidéo animés, d'utilisation de capteurs 
optiques et infrarouges, d'acquisition, d'identification de cible et 
de production de rapports, de poursuite de cible, de 
reconnaissance, de planification de mission, d'utilisation de 
logiciel de système aérien sans pilote à bord; formation de 
formateurs, nommément concepts de développement de 
formation et de techniques d'instruction pour l'utilisation et 
l'exploitation de véhicule aérien sans pilote et de véhicules sous-
marins autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,060. 2013/01/08. Veld Music Festival Inc., 132 Queens 
Quay East, Toronto, ONTARIO M5H 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

VELD
SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
administration of performances featuring live music, production 
and administration of musical concerts and music festivals; 
operations of a world-wide-web site providing information on 
musical artists. Used in CANADA since at least as early as 
August 12, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et administration de spectacles de musique devant public, 
production et administration de concerts et de festivals de 
musique; exploitation d'un site Web d'information sur des 
musiciens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 août 2012 en liaison avec les services.
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1,609,089. 2013/01/09. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

JUICE MONSTER
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks. Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and 
energy drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino 
acids and herbs, but excluding perishable beverage products 
that contain fruit juice or soy, whether such products are 
pasteurized or not. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, 
nommément boissons énergisantes. Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes et boissons énergisantes 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et de plantes, sauf les boissons périssables 
contenant du jus de fruits ou du soya, que ces produits soient 
pasteurisés ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,609,113. 2013/01/09. Ralana Mugford, 1894 Trafalgar St, 
London, ONTARIO N5W 1X6

DRESS911
WARES: Clothing, namely, women's and girls' dresses, skirts, 
tops, blouses, tank tops, knit tops, shorts, socks, leggings, 
jackets, sweaters, scarves, belts, shoes. SERVICES: Retail 
sales of women's and girls' clothing, scarves, belts and shoes; 
online retail sales of women's and girls' clothing, scarves, belts 
and shoes. Used in CANADA since October 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément robes, jupes, hauts, chemisiers, débardeurs, hauts 
en tricot, shorts, chaussettes, pantalons-collants, vestes, 
chandails, foulards, ceintures, chaussures. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements, de foulards, de ceintures et de 
chaussures pour femmes et fillettes; vente au détail en ligne de 
vêtements, de foulards, de ceintures et de chaussures pour 
femmes et fillettes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,171. 2013/01/09. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MREAL
WARES: Game programs for arcade video game machines; 
Mixed reality systems, namely, visualization and imaging system 
for integrating real and virtual objects, consisting of head-
mounted virtual displays and virtual display glasses, gyro 

sensors, magnetic and optical sensors, electronic controllers and 
remote controls for virtual displays and sensors, and computer 
hardware and operating software for generating, processing, and 
displaying virtual images; Head mount displays for mixed reality 
systems; Electronic controllers and remote controls for mixed 
reality systems; Operating software for mixed reality systems. 
SERVICES: Advice and consultancy in relation to construction of 
a mixed reality system; Mixed reality system analysis; 
Installation, maintenance and repair of mixed reality systems and 
consulting services thereof; Providing information relating to 
installation, maintenance and repair of mixed reality systems; 
Providing information and consulting services relating to the 
design of mixed reality systems; Design services of mixed reality 
systems and components thereof; Design services of automobile 
manufacturing systems; Computer software design, computer 
programming and maintenance of computer software for mixed 
reality systems and providing information and consulting services 
thereof; Analysis of computer systems for mixed reality systems; 
Designing, programming and maintaining computer operating 
systems and advisory services thereof; Providing technical 
advice relating to the performance and operation of computer 
software used for mixed reality systems; Providing technical 
advice relating to the performance and operation of electronic 
machines and apparatus; Providing technical advice relating to 
the performance and operation of computers, automobiles and 
machines that require high levels of personal knowledge, skill or 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; Providing computer software used for mixed 
reality systems and advisory services thereof; Rental of 
computer software used for mixed reality systems; Operability 
testing, inspection, and research on mixed reality systems; 
Operability testing and research of computer software used for 
mixed reality systems. Priority Filing Date: July 13, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-056929 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; systèmes de réalité amplifiée, nommément 
système de visualisation et d'imagerie pour l'intégration d'objets
réels et virtuels, comprenant des afficheurs et des lunettes 
virtuels, gyroscopes, capteurs optiques et magnétiques, 
régulateurs électroniques et télécommandes pour afficheurs 
virtuels et capteurs ainsi que matériel informatique et logiciel 
d'exploitation pour la production, le traitement, et l'affichage 
d'images virtuelles; visiocasques pour systèmes de réalité 
amplifiée; régulateurs électroniques et télécommandes pour 
systèmes de réalité amplifiée; logiciel d'exploitation pour 
systèmes de réalité amplifiée. SERVICES: Conseils et 
consultation en lien avec la fabrication d'un système de réalité 
amplifiée; analyse de systèmes de réalité amplifiée; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de réalité amplifiée et de 
services de consultation connexes; diffusion d'information ayant 
trait à l'installation, à la maintenance et à la réparation de 
systèmes de réalité amplifiée; offre de services d'information et 
de consultation ayant trait à la conception de systèmes de réalité 
amplifiée; services de conception de systèmes de réalité 
amplifiée et de composants connexes; services de conception 
de systèmes de fabrication d'automobiles; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels pour systèmes de réalité amplifiée et diffusion 
d'information et services de consultation connexes; analyse de 
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systèmes informatiques pour systèmes de réalité amplifiée; 
conception, programmation et entretien de systèmes 
d'exploitation et services de conseil connexes; offre de conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement de 
logiciels pour systèmes de réalité amplifiée; offre de conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement de 
machines et d'appareils électroniques; offre de conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement 
d'ordinateurs, d'automobiles et de machines qui exigent un haut 
niveau de connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience 
de la part des opérateurs pour répondre aux exigences 
particulières quant à leur fonctionnement; offre de logiciels pour 
systèmes de réalité amplifiée et services de conseil connexes; 
location de logiciels pour systèmes de réalité amplifiée; tests de 
fonctionnement, inspection et recherche ayant trait aux systèmes 
de réalité amplifiée; tests de fonctionnement et recherche ayant 
trait aux logiciels pour systèmes de réalité amplifiée. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-056929 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,173. 2013/01/09. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Game programs for arcade video game machines; 
Mixed reality systems, namely, visualization and imaging system 
for integrating real and virtual objects, consisting of head-
mounted virtual displays and virtual display glasses, gyro 
sensors, magnetic and optical sensors, electronic controllers and 
remote controls for virtual displays and sensors, and computer 
hardware and operating software for generating, processing, and 
displaying virtual images; Head mount displays for mixed reality 
systems; Electronic controllers and remote controls for mixed 
reality systems; Operating software for mixed reality systems. 
SERVICES: Advice and consultancy in relation to construction of 
a mixed reality system; Mixed reality system analysis; 
Installation, maintenance and repair of mixed reality systems and 
consulting services thereof; Providing information relating to 
installation, maintenance and repair of mixed reality systems; 
Providing information and consulting services relating to the 
design of mixed reality systems; Design services of mixed reality 
systems and components thereof; Design services of automobile 
manufacturing systems; Computer software design, computer 
programming and maintenance of computer software for mixed 
reality systems and providing information and consulting services 
thereof; Analysis of computer systems for mixed reality systems; 

Designing, programming and maintaining computer operating 
systems and advisory services thereof; Providing technical 
advice relating to the performance and operation of computer 
software used for mixed reality systems; Providing technical 
advice relating to the performance and operation of electronic 
machines and apparatus; Providing technical advice relating to 
the performance and operation of computers, automobiles and 
machines that require high levels of personal knowledge, skill or 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; Providing computer software used for mixed 
reality systems and advisory services thereof; Rental of 
computer software used for mixed reality systems; Operability 
testing, inspection, and research on mixed reality systems; 
Operability testing and research of computer software used for 
mixed reality systems. Priority Filing Date: July 13, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-056930 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; systèmes de réalité amplifiée, nommément 
système de visualisation et d'imagerie pour l'intégration d'objets 
réels et virtuels, comprenant des afficheurs et des lunettes 
virtuels, gyroscopes, capteurs optiques et magnétiques, 
régulateurs électroniques et télécommandes pour afficheurs 
virtuels et capteurs ainsi que matériel informatique et logiciel 
d'exploitation pour la production, le traitement, et l'affichage 
d'images virtuelles; visiocasques pour systèmes de réalité 
amplifiée; régulateurs électroniques et télécommandes pour 
systèmes de réalité amplifiée; logiciel d'exploitation pour 
systèmes de réalité amplifiée. SERVICES: Conseils et 
consultation en lien avec la fabrication d'un système de réalité 
amplifiée; analyse de systèmes de réalité amplifiée; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de réalité amplifiée et de 
services de consultation connexes; diffusion d'information ayant 
trait à l'installation, à la maintenance et à la réparation de 
systèmes de réalité amplifiée; offre de services d'information et 
de consultation ayant trait à la conception de systèmes de réalité 
amplifiée; services de conception de systèmes de réalité 
amplifiée et de composants connexes; services de conception 
de systèmes de fabrication d'automobiles; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels pour systèmes de réalité amplifiée et diffusion 
d'information et services de consultation connexes; analyse de 
systèmes informatiques pour systèmes de réalité amplifiée; 
conception, programmation et entretien de systèmes 
d'exploitation et services de conseil connexes; offre de conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement de 
logiciels pour systèmes de réalité amplifiée; offre de conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement de 
machines et d'appareils électroniques; offre de conseils 
techniques ayant trait à la performance et au fonctionnement 
d'ordinateurs, d'automobiles et de machines qui exigent un haut 
niveau de connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience 
de la part des opérateurs pour répondre aux exigences 
particulières quant à leur fonctionnement; offre de logiciels pour 
systèmes de réalité amplifiée et services de conseil connexes; 
location de logiciels pour systèmes de réalité amplifiée; tests de 
fonctionnement, inspection et recherche ayant trait aux systèmes 
de réalité amplifiée; tests de fonctionnement et recherche ayant 
trait aux logiciels pour systèmes de réalité amplifiée. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2012, pays: JAPON, demande 
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no: 2012-056930 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,182. 2013/01/09. Tosy Robotics Joint Stock Company, No. 
7, Lane 538, Lang Road, Dong, Da District, Ha Noi, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

mRobo
WARES: Commercial, industrial, laboratory, transportation and 
toy robots, and parts and fittings therefor; (2) Robots for 
educational, entertainment, hobby and personal use, and parts 
and fittings therefor; (3) Humanoid robots; (4) Robotic articulated 
arms for commercial, industrial, laboratory and transportation 
use; (5) Robotic electrical welding machines; (6) Robotic 
machine tools. (7) Robotic handling machines and commercial 
and industrial handling and sorting machines; (8) Digital controls 
for commercial, industrial, laboratory, transportation and toy 
robots, and robots for educational, entertainment, hobby and 
personal use; (9) Digital controls for robotic articulated arms for 
commercial, industrial, laboratory and transportation use; (10) 
Digital controls for robotic handling machines and commercial 
and industrial handling and sorting machines; (11) Computers; 
(12) Computer software and operating systems for controlling, 
operating and programming commercial, industrial, laboratory, 
transportation and toy robots, and robots for educational, 
entertainment, hobby and personal use; (13) Computer software 
and operating systems for controlling, operating and 
programming robotic articulated arms for commercial, industrial, 
laboratory and transportation use; (14) Computer software and 
operating systems for controlling, operating and programming 
robotic handling machines and commercial and industrial sorting 
machines; (15) General purpose batteries and chargers therefor; 
(16) Loudspeakers; (17) Toy balloons. (18) Children's multiple 
activity toys; (19) Scale model toy vehicles; (20) Toy spinning 
tops. (21) Radio controlled toy vehicles; (22) Toy scooters; (23) 
Flying disc toys; (24) Apparatus for games other than apparatus 
for games adapted for use with video games, namely a stage 
used in parlor games for toy robots to perform on; (25) Computer 
software for use in downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
digital data, namely: audio, games, music, pictures and video; 
(26) Computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing multimedia computer applications for 
mobile devices, personal computers, consoles and tablets; (27) 
music players, namely hardware and software that play, store 
and organize music files; (28) media players, namely hardware 
and software that play, store and organize audio, music and 
video files; and (29) digital music players, namely hardware and 
software that play, store and organize audio and music files in 
various digital formats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots à usage commercial et industriel, 
robots pour utilisation en laboratoire et à des fins de transport et 
robots jouets, ainsi que pièces et accessoires connexes; (2) 
Robots à des fins pédagogiques, de divertissement, de passe-

temps et à usage personnel, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; (3) Robots humanoïdes; (4) Bras articulés robotisés à 
usage commercial et industriel, pour utilisation en laboratoire et 
à des fins transport; (5) Soudeuses électriques robotisées; (6) 
Machines-outils robotisées. (7) Machines de manutention 
robotisées ainsi que machines de manutention et de tri à usage 
commercial et industriel; (8) Commandes numériques pour 
robots à usage commercial et industriel, pour utilisation en 
laboratoire et à des fins de transport, pour robots jouets ainsi 
que pour robots à des fins pédagogiques, de divertissement, de 
passe-temps et à usage personnel; (9) Commandes numériques 
pour bras articulés robotisés à usage commercial et industriel, 
pour utilisation en laboratoire et à des fins de transport; (10) 
Commandes numériques pour machines de manutention 
robotisées ainsi que pour machines de manutention et de tri 
commerciales et industrielles; (11) Ordinateurs; (12) Logiciels et 
systèmes d'exploitation pour le contrôle, l'exploitation et la 
programmation de robots à usage commercial et industriel, pour 
utilisation en laboratoire et à des fins de transport, de robots 
jouets ainsi que de robots à des fins pédagogiques, de 
divertissement, de passe-temps et à usage personnel; (13) 
Logiciels et systèmes d'exploitation pour la commande, 
l'utilisation et la programmation de bras articulés robotisés à 
usage commercial et industriel, pour utilisation en laboratoire et 
à des fins de transport; (14) Logiciels et systèmes d'exploitation 
pour la commande, l'utilisation et la programmation de machines 
de manutention robotisées ainsi que de trieuses commerciales et 
industrielles; (15) Piles et batteries à usage général ainsi que 
chargeurs connexes; (16) Haut-parleurs; (17) Ballons jouets. 
(18) Jouets multiactivités pour enfants; (19) Modèles réduits de 
véhicules jouets; (20) Toupies jouets. (21) Véhicules jouets 
radiocommandés; (22) Scooters jouets; (23) Disques volants 
jouets; (24) Appareils de jeux, sauf les appareils de jeux conçus 
pour être utilisés avec des jeux vidéo, nommément une scène 
utilisée dans les jeux de société sur laquelle les robots jouets 
peuvent évoluer; (25) Logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données 
numériques, nommément d'audio, de jeux, de musique, 
d'images et de vidéo; (26) Logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation d'applications 
informatiques multimédias pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles et ordinateurs tablettes; (27) Lecteurs de 
musique, nommément matériel et logiciel pour la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers de musique; (28) Lecteurs 
multimédias, nommément matériel et logiciel pour la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers audio, de musique et vidéo; 
(29) Lecteurs de musique numérique, nommément matériel et 
logiciel pour la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers 
audio et de musique en divers formats numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,234. 2013/01/09. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NERF REBELLE
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WARES: toy sporting equipment, namely, toy dart and ball 
shooters and toy darts and balls for use therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport jouet, nommément 
dispositifs de tir de fléchettes et de balles jouets ainsi que 
fléchettes et balles jouets connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,358. 2013/01/10. Mexpo International Inc., 2695B McCone 
Avenue, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAFARI
WARES: Protective clothing for industrial use, namely, gloves, 
caps, gowns, masks, scrub suits, and shoe covers. 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 April 14, 2009 under 
No. 3,606,541 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection à usage industriel, 
nommément gants, bonnets, blouses, masques, tenues de 
chirurgie et couvre-chaussures. 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 14 avril 2009 sous le No. 
3,606,541 en liaison avec les marchandises.

1,609,359. 2013/01/10. Mexpo International Inc., 2695B McCone 
Avenue, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRUTTI TREASURE
WARES: Gloves, caps, gowns, masks, scrub suits and shoe 
covers for medical, surgical and dental use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,041,746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, casquettes, blouses, masques, 
tenues de chirurgie et couvre-chaussures à usage médical, 
chirurgical et dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,041,746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,397. 2013/01/10. Bioclin B.V., Delftechpark 55, 2628 XJ 
DELFT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Multi-Mam
WARES: Products for the treatment and protection of breast skin 
and nipples, namely lotions, gels, balms and lanolin, compresses
impregnated with healing, cleansing and hydrating topical 
solutions. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 13, 2003 under No. 002688356 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement et la protection de 
la peau des seins et des mamelons, nommément lotions, gels, 
baumes et lanoline, compresses imprégnées de solutions 
topiques cicatrisantes, nettoyantes et hydratantes. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 octobre 2003 sous le No. 002688356 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,455. 2013/01/11. New York Mint, LLC, 14101 Southcross 
Drive West, Burnsville, Minnesota 55337, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FIRST FEDERAL
WARES: collectible coins; non-monetary coins. SERVICES: mail 
order, telephone order, and on-line retail store services featuring 
collectible coins and non-monetary coins. Priority Filing Date: 
July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/675,498 in association with the same kind of 
wares; July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/675,513 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2013 under No. 4,295,653 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,295,656 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pièces de monnaie à collectionner; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire. SERVICES: Services de vente 
par correspondance, de commande par téléphone et de magasin 
de vente au détail en ligne de pièces de monnaie à collectionner 
ainsi que de jetons et de pièces sans valeur pécuniaire. . Date
de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,498 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,513 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,295,653 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 
2013 sous le No. 4,295,656 en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,508. 2013/01/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of 
the letters is orange and the bottom half of the letters is dark 
yellow.

SERVICES: Educational services in the field of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; providing medical training 
services, namely training in the diagnosis and treatment of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; arranging 
and conducting classes, seminars and workshops in the field of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; medical 
services, namely diagnosis and treatment of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; medical information in the 
field of neuroscience. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure des lettres est orange et la 
moitié inférieure des lettres est jaune foncé.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des maladies et 
des troubles du domaine des neurosciences; offre de services 
de formation médicale, nommément de formation pour le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles du 
domaine des neurosciences; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des maladies et des 
troubles du domaine des neurosciences; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement de maladies et de troubles 
du domaine des neurosciences; renseignements médicaux dans 
le domaine des neurosciences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,609,513. 2013/01/11. ZINGA Frozen Yogurt, LLC, 5770 
Coachview Court, Haymarket, Virginia 20169, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

ZINGA
WARES: frozen yogurt. SERVICES: restaurant services; 
restaurant franchising, namely, offering business management 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 18, 2011 under No. 4043360 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Services de 
restaurant; franchisage de restaurants, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et ou l'exploitation de 
restaurants. 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 18 
octobre 2011 sous le No. 4043360 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.

1,609,514. 2013/01/11. ZINGA Frozen Yogurt, LLC, 5770 
Coachview Court, Haymarket, Virginia 20169, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: frozen yogurt. SERVICES: restaurant services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4260251 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4260251 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,522. 2013/01/11. Delex Teknik AB, Forsnäsvägen 11, 330 
12 Forsheda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TOOLFLEX
WARES: brackets of metal or mainly of metal for hand tools and 
implements; bracket units of metal, intended to form parts of 
brackets for hand tools and implements; bracket units of rubber, 
intended to form parts of brackets for hand tools and 
implements; brackets wholly or mainly of plastic for hand tools 
and implements; bracket units of plastic, intended to form parts 
of brackets for hand tools and implements. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 16, 2009 under 
No. 007207632 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal ou principalement en 
métal pour outils à main et accessoires; pièces de supports en 
métal, conçues pour former des parties de supports pour outils à 
main et accessoires; pièces de supports en caoutchouc,
conçues pour former des parties de supports pour outils à main 
et accessoires; supports entièrement ou principalement en 
plastique pour outils à main et accessoires; pièces de supports 
de plastique, conçues pour former des parties de supports pour 
outils à main et accessoires. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
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juin 2009 sous le No. 007207632 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,575. 2013/01/11. Veld Music Festival Inc., 132 Queens 
Quay East, Toronto, ONTARIO M5H 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
administration of performances featuring live music, production 
and administration of musical concerts and music festivals; 
operation of a world-wide-web site providing information on 
musical artists. Used in CANADA since at least as early as 
August 12, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et gestion de représentations musicales devant public, 
production et gestion de concerts et de festivals de musique; 
exploitation d'un site Web d'information sur des artistes de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 août 2012 en liaison avec les services.

1,609,732. 2013/01/14. 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 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TUFROV
WARES: Glass fiber reinforcement for use in the manufacture of 
products made of fiberglass. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Renforts en fibre de verre pour la fabrication 
de produits en fibre de verre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,902. 2013/01/15. TorqueLock Corporation, 200 River 
Pointe Drive, Suite 110, Conroe, Texas 77304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTELEGAGE
WARES: Software based thread gauging system using a 
proprietory software program implemented by a computer for 
gauging threaded connections used on oil field tubular goods, 

namely drill pipe, casing and tubing. Priority Filing Date: 
October 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/754,292 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatisé de jauge de filetage au 
moyen d'un programme logiciel propriétaire mis en oeuvre par 
un ordinateur pour jauger les connections filetées utilisé sur le 
matériel tubulaire de champ de pétrole, nommément tiges de 
forage, tubages de puits et tubes de pompage. Date de priorité 
de production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,292 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,990. 2013/01/15. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THEROS
WARES: card games, trading card games, playing cards. 
SERVICES: entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; providing online publications in the 
nature of e-books in the field of fantasy adventures. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de cartes,  jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un 
réseau mondial; offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,085. 2013/01/16. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REVOLVE
WARES: medical and surgical devices, namely, a system 
comprised of surgical instruments for use in processing adipose 
tissue, and parts therefor. Priority Filing Date: September 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/723,272 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément système constitué d'instruments chirurgicaux pour 
la manipulation des tissus adipeux, ainsi que de pièces 
connexes. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,272 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 233 January 29, 2014

1,610,086. 2013/01/16. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NATURAL BEAUTY BY DESIGN
WARES: medical and surgical devices, namely, a system 
comprised of surgical instruments for use in processing adipose 
tissue, and parts therefor. Priority Filing Date: September 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/723,278 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément système constitué d'instruments chirurgicaux pour 
la manipulation des tissus adipeux, ainsi que de pièces 
connexes. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,278 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,302. 2013/01/17. The Stone Centre Inc, 620 Bridge Street 
East, RR#1, Waterloo, ONTARIO N2J 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE STONE CENTRE
WARES: memorial monuments; specialized monuments; custom 
granite works, namely, curbing, footings, slabs, bricks, blocks, 
tiles, boulders, benches and signs; countertops and tabletops; 
landscaping stone; building stone; sculptures, namely, bronze 
sculptures, stone sculptures; cemetery accessories, namely, 
lamps, candle holders, vases, ceramic pictures and portraits, 
jewellery; bronze statuary; bronze memorial plaques; bronze 
signs; bronze architectural plaques; bronze tree markers; bronze 
letters; bronze vases; bronze lamps. SERVICES: (1) wholesale 
and retail sales of memorial monuments; wholesale and retail 
sales of specialized monuments; wholesale and retail sales of 
custom granite works, namely, curbing, footings, slabs, bricks, 
blocks, tiles, boulders, benches and signs; manufacturing and 
customizing monuments; consulting services respecting the 
design of monuments and the application of granite products; 
custom engraving, sandblasting and stone-working; (2) custom 
laser etching or engraving; Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on wares and on services (1); 2005 on services 
(2).

MARCHANDISES: Monuments commémoratifs; monuments 
spéciaux; ouvrages de granit sur mesure, nommément cadres, 
semelles, dalles, briques, blocs, carreaux, blocs rocheux, bancs 
et panneaux commémoratifs; comptoirs et dessus de table; 
pierres d'aménagement paysager; pierres de construction; 
sculptures, nommément sculptures en bronze, sculptures en 
pierre; accessoires funéraires, nommément lampes, bougeoirs, 
vases, photos et portraits en céramique, bijoux; statues en 
bronze; plaques commémoratives en bronze; enseignes en 
bronze; plaques architecturales en bronze; plaques 
commémoratives d'arbre en bronze; lettres en bronze; vases en 

bronze; lampes en bronze. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de monuments commémoratifs; vente en gros et au détail 
de monuments spéciaux; vente en gros et au détail d'ouvrages 
de granit sur mesure, nommément de cadres, de semelles, de 
dalles, de briques, de blocs, de carreaux, de blocs rocheux, de 
bancs et de panneaux commémoratifs; fabrication et conception 
sur mesure de monuments; services de consultation relative à la 
conception de monuments et à l'installation de produits de granit; 
gravure, sablage et maçonnerie sur mesure. (2) Gravure au 
laser sur mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); 2005 en liaison avec les services (2).

1,610,400. 2013/01/18. Christoph Henkel, Fürst-Bülow-Strasse 
4, 57074, Siegen, GERMANY 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 lower half 
of the 'O' is red.

WARES: Containers of metal for the disposal of waste in liquid 
and solid form; containers, not of metal, for the disposal of waste 
in liquid and solid form. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 10, 2009 under No. 
007235195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure de la lettre O est rouge.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour l'élimination des 
déchets liquides et solides; contenants, autres qu'en métal, pour 
l'élimination des déchets liquides et solides. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 juin 2009 sous le No. 007235195 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,423. 2013/01/18. J. Garcia Carrion, S.A., Ctra. Murcia, s/n 
Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

JAUME SERRA CRISTALINO
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,679. 2013/01/21. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PHOTON
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WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,716. 2013/01/21. Pro-Am Évènements Inc., 405-825 rue 
Beauregard, Québec, QUEBEC G1V 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

NORDIK FIGHT CLUB
The right to the exclusive use of the word Club is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Athletic clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweat 
pants, shirts, polo shirts, golf shirts, tank tops, shorts, jackets, 
pants, warm-up suits, jogging suits. (2) Headgear, namely 
toques, caps, beanies. (3) Combat sport gear, namely fight 
gloves, wrists straps, trunks, robes. SERVICES: (1) Operating a 
fitness, combat sports and martial arts gymnasium. (2) Health 
club services, namely providing martial arts, fitness and exercise 
facilities; providing instruction and training in the field of mixed 
martial arts, physical exercise and fitness; providing information 
online and in brochures in the field of mixed martial arts, physical 
exercise and fitness; providing fitness and martial arts training 
programs. (3) Providing a website featuring information about 
martial arts, physical exercise and fitness. (4) Combat sports 
teaching services, namely mixed martial arts and boxing training 
programs; providing coaching and instruction of mixed martial 
arts. (5) Live performance events in the field of combat sports, 
namely public press conferences, public weigh-ins, public 
trainings and combat sport fights. Used in CANADA since June 
19, 2009 on wares (3). Used in CANADA since at least June 19, 
2009 on wares (1), (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
polos, chemises polos, débardeurs, shorts, vestes, pantalons, 
survêtements, ensembles de jogging. (2) Couvre-chefs, 
nommément tuques, casquettes, petits bonnets. (3) Articles de 
sports de combat, nommément gants de combat, bandages pour 
les poignets, caleçons boxeurs, peignoirs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un gymnase pour l'entraînement physique, les 
sports de combat et les arts martiaux. (2) Services de centre de 
mise en forme, nommément offre d'installations pour la pratique 
des arts martiaux, pour l'entraînement physique et pour 
l'exercice; offre d'enseignement et  d'entraînement dans les 
domaines des arts martiaux mixtes, de l'exercice et de 
l'entraînement physique; diffusion d'information en ligne et au 
moyen de brochures dans les domaines des arts martiaux 
mixtes, de l'exercice et de l'entraînement physique; offre de 
programmes de formation en matière d'entraînement et d'arts 
martiaux. (3) Offre d'un site Web d'information sur les arts 
martiaux, l'exercice et l'entraînement physique. (4) Services 
d'enseignement de sports de combat, nommément programmes 
d'entraînement d'arts martiaux mixes et de boxe; offre de 

services d'entraîneur et d'enseignant d'arts martiaux mixtes. (5) 
Évènements devant public dans le domaine des sports de 
combat, nommément conférences de presse, pesées publiques, 
entraînements publics et combats. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2009 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée au CANADA depuis au moins 19 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,611,085. 2013/01/23. DOMINIO DE CAIR, S.L., Plz. Jardines 
de Don Diego, nº 11, 09400 Aranda de Duero (Burgos), 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

CAIR
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,207. 2013/01/24. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GEO SPHERE
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,571. 2013/01/28. BC Fresh Vegetables Inc., 4363 King 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RRROASTERS
WARES: potatoes. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,611,603. 2013/01/28. TSENG, YI-CHUN, 25F.-2, No.2, 
Baocing St., Sindian Dist., New Taipei City 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The colors red, blue and white are claimed as a feature of the 
mark. The point of the letter "i", the point between the letter "A" 
and "T" and the envelope are in colour red. The rest of this mark 
are in colour blue and white.

As provided by the applicant, the English translation of 'MA TSU 
MI' in the mark is BEAUTY OF THE PINE.

WARES: (1) Luggage; carry-all bags; handbags, hold-alls, 
rucksacks, belt bags, briefcases, attache cases, suitcases, travel 
bags, purses, wallets, cosmetic bags sold empty, credit card 
cardholders, wallets, umbrellas, parasols, walking sticks; 
structural parts for a l l  the aforesaid goods. (2) Sweaters, 
cardigans, slips, suits, trousers, shorts, jumpers, raincoats, suits 
and dresses made of leather, stockings and socks, garter belts; 
Jackets, windjackets, ski trousers, fur coats, overcoats, jackets, 
skirts, dresses, jackets, undershirts, T-shirts, blouses, shirt 
collars, shirts, foulards, beachwear, swimsuits, bikinis, tracksuits, 
underwear, bras, brassieres, corsets, foundation slips, briefs and 
bikini briefs, vests, nightgowns, negligees, pajamas, gloves, 
shawls, scarves, neckties, bow ties, belts, suspenders, hats and 
caps, shoes, boots, laced boots, leather shoes, rubber shoes, 
rain shoes, sport shoes, sandals, slippers, shoe soles, shoe 
heels, moulded soles for shoes. Used in CANADA since 
November 25, 2009 on wares.

Le rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le point sur la lettre « i », le point 
entre la lettre « A » et « T » ainsi que l'enveloppe sont rouges. 
Le reste de la marque est bleu et blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « MA TSU MI » 
dans la marque est BEAUTY OF THE PINE.

MARCHANDISES: (1) Valises; sacs fourre-tout; sacs à main, 
fourre-tout, havresacs, sacs banane, mallettes, mallettes à 
documents, valises, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, 
sacs à cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, 
portefeuilles, parapluies, ombrelles, cannes; pièces 
constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Chandails, cardigans, slips, tailleurs, pantalons, shorts, 
chasubles, imperméables, tailleurs et robes en cuir, bas et 
chaussettes, porte-jarretelles; vestes, coupe-vent, pantalons de 
ski, manteaux de fourrure, pardessus, vestes, jupes, robes, 
vestes, gilets de corps, tee-shirts, chemisiers, cols chemisiers, 

chemises, foulards, vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, 
ensembles d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
corsets, fonds de robe, caleçons et caleçons bikini, gilets, robes 
de nuit, déshabillés, pyjamas, gants, châles, foulards, cravates, 
noeuds papillon, ceintures, bretelles, chapeaux et casquettes, 
chaussures, bottes, bottes lacées, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, chaussures imperméables, 
chaussures de sport, sandales, pantoufles, semelles de 
chaussures, talons de chaussures, semelles moulées pour 
chaussures. Employée au CANADA depuis 25 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,612,283. 2013/02/01. Axess Law Corporation, 425, University 
Avenue, Suite 502, Toronto, ONTARIO M5G 1T6

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since December 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,612,643. 2013/02/04. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,647. 2013/02/04. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,648. 2013/02/04. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,831. 2013/02/05. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5
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WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Used in CANADA since at least 
as early as 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1978 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,612,879. 2013/02/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BLOOMIN' APPLE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
December 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,005. 2013/02/06. NINGBO PORT ZHONGDI 
MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD., 25 TIANLONG 
MOUNTAIN ROAD, BEILUN, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE 
315000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Satchels; Backpacks; Travel bags; Attaché cases; 
Purses; Handbags; Travel trunks; Vanity cases; School bags; 
Luggage; Computer cases; Garment bags; Toiletry bags. Used
in CANADA since January 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'école; sacs à dos; sacs de voyage; 
mallettes; porte-monnaie; sacs à main; malles; mallettes de 
toilette; sacs d'écolier; valises; étuis d'ordinateur; housses à 
vêtements; sacs pour articles de toilette. Employée au CANADA 
depuis 28 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,613,035. 2013/02/06. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, Canadian Road, P.O.Box 2000, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Used in CANADA since at least 
as early as 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1978 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 238 January 29, 2014

1,613,116. 2013/02/07. PWMV Inc., 11 Verbena Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

WARES: Printed and electronic promotional and advertising 
materials for others, namely, business cards, greeting cards, 
stickers, decals, posters, mouse pads, tee-shirts, hats and mugs; 
packaging materials for products, namely, boxes and labels; 
point of sale signage. SERVICES: (1) Production of videos for 
the purposes of professional networking and business 
development activities by others; design of printed and electronic 
promotional materials for use by others in professional 
networking and business development activities, namely 
business cards, stationery, product labels, point of sale signage 
and presentation materials; information technology services, 
namely posting video content online and converting uniform 
resource locators (URLs) for online video content into Quick 
Response (QR) codes to be displayed by others in professional 
networking and business development activities. (2) Operation of 
an online forum for professional networking; creating an online 
community for registered users to share information and video 
content about themselves, to get feedback from their peers, to 
form virtual communities, and to engage in professional 
networking activities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et publicitaire en 
version imprimée et électronique pour des tiers, nommément 
cartes professionnelles, cartes de souhaits, autocollants, 
décalcomanies, affiches, tapis de souris, tee-shirts, chapeaux et 
grandes tasses; matériel d'emballage de produits, nommément 
boîtes et étiquettes; enseignes de points de vente. SERVICES:
(1) Production de vidéos pour des activités de réseautage 
professionnel et de prospection par des tiers; conception de 
matériel promotionnel en version imprimée et électronique pour 
utilisation par des tiers pour des activités de réseautage 
professionnel et de prospection, nommément de cartes 
professionnelles, d'articles de papeterie, d'étiquettes de produits, 
d'enseignes de point de vente et de matériel de présentation; 
services de technologies de l'information, nommément 
publication de contenu vidéo en ligne et conversion d'adresses 

URL pour du contenu vidéo en ligne vers des codes QR à des 
fins d'affichage par des tiers pour des activités de réseautage 
professionnel et de prospection. (2) Exploitation d'un forum en 
ligne de réseautage professionnel; création d'une communauté 
en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information et du contenu vidéo sur eux, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de prendre part à des activités de réseautage 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,484. 2013/02/11. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,437. 2013/02/15. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GLACIER SKYWALK
SERVICES: Arranging and conducting tours to Jasper National 
Park consisting of a shuttle ride to a public viewpoint, and an 
option to take an interpretive pathway to a glass-floored 
observation platform that extends out over the Sunwapta Valley. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Organisation et tenue de visites du parc national 
Jasper, à savoir balade à bord d'une navette vers un belvédère 
public et promenade d'interprétation facultative jusqu'à une 
plateforme d'observation à plancher est en verre qui surplombe 
la vallée Sunwapta. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,614,659. 2013/02/19. Hale Products, Inc., 607 NW27th Ave., 
Ocala, Florida, 34475, 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

BUILT TO EXTEND LIVES
WARES: Rescue tools, namely, pry bars, spreaders and cutters 
and power units therefor and components thereof namely hoses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de sauvetage, nommément leviers, 
extenseurs et outils de coupe ainsi que blocs d'alimentation et 
composants connexes, nommément tuyaux flexibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,661. 2013/02/19. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TERRIN
WARES: Unprocessed synthetic resins; aliphatic ester polyols. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à l'état brut; esters de 
polyols aliphatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,972. 2013/02/20. Tribu Expérientiel Inc, 4804, 7e avenue, 
suite 230, Montreal, QUÉBEC H1Y 2M7

BARBEGAZI - Festival hivernal de 
sports d'action

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tuques, foulards, 
pantalons, t-shirts. SERVICES: Organisation et tenue de 
festivals hivernal de sports d'action annuel. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely toques, scarves, pants, T-shirts. 
SERVICES: Organization and holding of annual winter festivals 
concerning action sports. Used in CANADA since October 01, 
2012 on wares and on services.

1,615,190. 2013/02/21. Mountain Coil Tubing Ltd., Box 729, 
Crossfield, ALBERTA T0M 0S0 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

MOUNTAIN COIL TUBING
SERVICES: Oil and gas services, namely, drilling, well servicing 
and coil tubing services. Used in CANADA since at least as early 
as August 2012 on services.

SERVICES: Services pétroliers et gaziers, nommément forage, 
entretien de puits et services de tubes de production 
concentriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,615,208. 2013/02/19. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SMART ROLLER
WARES: Paint rollers and paint applicators with a paint 
reservoir. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,523 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture et applicateurs de 
peinture à réservoir. Date de priorité de production: 31 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/837,523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,545. 2013/02/25. Grand Design RV, LLC, 11333 County 
Road 2, Middlebury, Indiana 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GRAND DESIGN RECREATIONAL 
VEHICLES

WARES: recreational vehicles, namely, fifth wheel trailers and 
fifth wheels. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/850,195 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 02, 2013 under No. 4,361,597 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément semi-
caravanes et caravanes à sellette. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/850,195 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,361,597 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,887. 2013/02/27. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

FrostShield
WARES: a liquid chemical preparation having agricultural and 
non-agricultural uses as a spray additive to increase a plant's 
tolerance to weather-induced stress conditions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique liquide à usage agricole ou 
non comme additif à vaporiser pour accroître la tolérance des 
plantes au stress causé par les intempéries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,600. 2013/03/04. IN-SPORT FASHIONS INC./MODES IN-
SPORT INC., 125 Montpellier Boulevard, Montréal, QUEBEC 
H4N 2G3 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: Men's, ladies', women's, boys', girls' and children's 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sports footwear, golf 
footwear, athletic shoes, running shoes, walking shoes, casual 
shoes, dress shoes, hiking shoes, hiking boots, outdoor winter 
footwear, rain footwear, infant footwear, children's footwear, 
evening footwear, and beach footwear. Used in CANADA since 
at least as early as July 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes, 
garçons, fillettes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
golf, chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
chaussures de marche, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants de plage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,602. 2013/03/04. IN-SPORT FASHIONS INC./MODES IN-
SPORT INC., 125 Montpellier Boulevard, Montréal, QUEBEC 
H4N 2G3 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: Men's, ladies', women's, boys', girls' and children's 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sports footwear, golf 
footwear, athletic shoes, running shoes, walking shoes, casual 
shoes, dress shoes, hiking shoes, hiking boots, outdoor winter 
footwear, rain footwear, infant footwear, children's footwear, 
evening footwear, and beach footwear. Used in CANADA since 
at least as early as July 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes, 
garçons, fillettes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
golf, chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
chaussures de marche, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants de plage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,458. 2013/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COOL MOTION
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,617,459. 2013/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK GEAR ELAN DE 
FRAÎCHEUR

WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,460. 2013/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOMMET DE PROPRETÉ
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,461. 2013/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK GEAR FRESH FORCE
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,462. 2013/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK GEAR FORCE FRAÎCHE
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,463. 2013/03/08. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK GEAR
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,466. 2013/03/08. Destron Fearing Corporation, 
CORPORATION DELAWARE, 490 Villaume Ave. South, St. 
Paul, MINNESOTA 55075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

DARK & DURABLE
WARES: Electronic identification devices comprised of 
preprogrammed microchips containing unique unalterable 
numeric identification codes molded inside plastic devices 
capable of being scanned for use in identifying and providing 
information concerning livestock. Priority Filing Date: September 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85725939 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques d'identification 
constitués de micropuces préprogrammées avec des codes 
d'identification numérique uniques inaltérables, moulées dans 
des dispositifs en plastique qu'il est possible de balayer, pour 
l'identification du bétail et la diffusion d'information sur le bétail. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85725939 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,467. 2013/03/08. Destron Fearing Corporation, 
CORPORATION DELAWARE, 490 Villaume Ave. South, St. 
Paul, MINNESOTA 55075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

DARK & DURABLE
WARES: Plastic identification tags, namely, visual tags with 
digital codes for providing information concerning livestock. 
Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85725947 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Étiquettes d'identification en plastique, 
nommément étiquettes visuelles avec codes numériques pour la 
diffusion d'information concernant le bétail. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85725947 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,538. 2013/03/11. Sukhdev Singh Dhillon, 14139 62 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 0B1

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

SERVICES: Operation of a Radio Station, Radio Broadcasting, 
and Radio Broadcast programming. Used in CANADA since 
March 03, 2013 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une station de radio, radiodiffusion et 
programmation d'émissions de radio. Employée au CANADA 
depuis 03 mars 2013 en liaison avec les services.

1,617,549. 2013/03/11. New York Chiropractic College, 2360 
State Route 89, Seneca Falls, New York, 131480800, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CONNECTX THERAPY
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops in the field of chiropractic diagnosis 
and treatment of soft tissue injuries and distribution of 
educational materials in connection therewith. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,299,173 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du diagnostic et du 
traitement chiropratiques des lésions des tissus mous ainsi que 
distribution de matériel éducatif connexe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,299,173 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,553. 2013/03/11. EnvAerospace, Inc., 7-2023 Williams 
Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL W. 
PASTERNACK, (STIKEMAN KEELEY SPIEGEL PASTERNACK 
LLP), 200 Front Street West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO, 
M5V3K2

AeroLand

WARES: Protective nanocoatings designed for applications to 
land-based compressor and turbine blades to preserve blade 
integrity and geometry through protection against corrosion and 
erosion, and to provide for enhanced fuel efficiency. SERVICES:
Coating of land-based compressor and turbine blades with 
protective nanocoatings to preserve blade integrity and geometry 
through protection against corrosion and erosion, and to provide 
for enhanced fuel efficiency. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs nanostructurés 
conçus pour l'application sur des compresseurs terrestres et des 
aubes de turbine pour préserver l'intégrité et la géométrie des 
aubes par la protection contre la corrosion et l'érosion, et 
permettre une meilleure efficacité du carburant. SERVICES:
Revêtement de compresseurs terrestres et d'aubes de turbine 
avec des revêtements protecteurs nanostructurés pour préserver 
l'intégrité et la géométrie des aubes par la protection contre la 
corrosion et l'érosion, et permettre une meilleure efficacité du 
carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,554. 2013/03/11. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

InstantFeed
WARES: Utility knife blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de couteau universel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,555. 2013/03/11. Corporate People Responsibility (CPR) 
Limited, 18-201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

CPR
Consent from Health Quality Council is of record.

WARES: (1) Publications in the field of human resources and 
people management standards. (2) Pre-recorded audio and 
video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject matter of 
human resources and people management standards. 
SERVICES: (1) Human resources consulting; human resources 
research and analysis; database collection and management; 
conducting studies and surveys on work force patterns and 
people management standards. (2) Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops for employees and others on work force patterns and 
people management standards; providing workshops and 
seminars relating to issues regarding human resources, people 
management practices, and organizational development and 
effectiveness; providing seminars on employee attraction, 
retention and analysis. (3) Operation of an Internet website 
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offering information on the subject matter of human resources 
and people management standards. (4) Promoting better world 
understanding by fostering contacts between the human 
resources professionals of Canada and those of foreign 
countries and by comparing Canadian data on human resources 
practices to those of foreign countries. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on wares and on services.

Le consentement du Health Quality Council a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine des 
ressources humaines et des normes de gestion du personnel. 
(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés portant sur les ressources humaines et les 
normes de gestion du personnel. SERVICES: (1) Consultation 
en matière de ressources humaines; recherche et analyse en 
matière de ressources humaines; collecte et gestion de base de 
données; réalisation d'études et de sondages sur les tendances 
dans la population active et sur les normes de gestion du 
personnel. (2) Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences et d'ateliers pour employés et toute autre 
personne sur les tendances dans la population active et sur les 
normes de gestion du personnel; offre d'ateliers et de 
conférences sur des questions concernant les ressources 
humaines, les pratiques de gestion du personnel ainsi que 
l'efficacité et le développement organisationnel; offre de 
conférences sur la manière d'attirer, de fidéliser et d'évaluer des 
employés. (3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur les ressources humaines et sur les normes de gestion du 
personnel. (4) Promotion d'une meilleure compréhension du 
monde en favorisant la communication entre les professionnels 
des ressources humaines du Canada et de pays étrangers et en 
comparant les données canadiennes sur les pratiques en 
ressources humaines avec celles de pays étrangers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,779. 2013/03/12. Icon Alliance Inc., 3601 Highway 7, Suite 
400, Markham, ONTARIO L3R 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA, 
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

ICONALLIANCE
SERVICES: Consulting services provided to the insurance and 
financial sectors in the field of information technology, namely, 
project management, business analysis, systems analysis, 
systems architecture, systems integration, software support, 
software development, software customization, software 
implementation, software and systems maintenance, data 
warehousing, database management, website development, and 
quality assurance testing. Used in CANADA since March 2009 
on services.

SERVICES: Services de consultation offerts aux secteur de 
l'assurance et de la finance dans le domaine des technologies 
de l'information, nommément gestion de projets, analyse 
commerciale, analyse de systèmes, architecture de systèmes, 
intégration de systèmes, assistance logicielle, développement de 
logiciels, personnalisation de logiciels, mise en oeuvre de 
logiciels, maintenance de logiciels et de systèmes, stockage de 
données, gestion de bases de données, développement de sites 

Web et assurance de la qualité. Employée au CANADA depuis 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,617,785. 2013/03/12. Welcron Healthcare Co., Ltd., 563-13, 
Sipjeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon, 403-130, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PURELYN
WARES: Sanitary pads; Sanitary napkins; Belts for sanitary 
napkins; Menstruation Knickers; Incontinence underwear, 
diapers, pads and napkins ; Sanitary panties; Sanitary towels; 
Menstruation tampons; Sanitary tampons; Sanitary panty liners. 
Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2013-11751 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
sous-vêtements, couches, tampons et serviettes pour 
l'incontinence; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; tampons; protège-dessous hygiéniques. 
Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-11751 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,786. 2013/03/12. Welcron Healthcare Co., Ltd., 563-13, 
Sipjeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon, 403-130, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

HERBLYN
WARES: Sanitary pads; Sanitary napkins; Belts for sanitary 
napkins; Menstruation Knickers; Incontinence underwear, 
diapers, pads and napkins ; Sanitary panties; Sanitary towels; 
Menstruation tampons; Sanitary tampons; Sanitary panty liners. 
Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2013-11752 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
sous-vêtements, couches, tampons et serviettes pour 
l'incontinence; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; tampons; protège-dessous hygiéniques. 
Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-11752 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,788. 2013/03/12. Jaunt Inc., One Yonge Street, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Jaunt
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and 
accommodation, arranging travel tours and providing travel 
information services by telephone, over global communication 
networks and mobile networks. Used in CANADA since August 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservations de transport et d'hébergement, organisation de 
circuits touristiques et offre de services d'information sur le 
voyage par téléphone, sur des réseaux de communication 
mondiaux et sur des réseaux mobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,617,789. 2013/03/12. 662607 Ontario Ltd., 280 Lakeshore 
Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 1H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. 
JAFFER, 22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, 
L3T7G8

COLOSSUS GREEK TAVERNA
SERVICES: Licensed, sit-down dining restaurant providing a 
variety of Greek food with Greek menu. Catering services. Used
in CANADA since December 01, 1986 on services.

SERVICES: Restaurant avec permis d'alcool fournissant une 
variété de mets grecs, avec un menu grec. Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1986 en liaison 
avec les services.

1,617,792. 2013/03/12. COLOSSUS FINE GREEK FOODS 
INC., 280 Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 
1H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, 
Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

COLOSSUS FINE GREEK FOODS
SERVICES: Manufacturing and packaging of Greek and 
Mediterranean food products. Used in CANADA since December 
01, 2000 on services.

SERVICES: Fabrication et emballage de produits alimentaires 
grecs et méditerranéens. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,617,879. 2013/03/12. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FlatSpread
WARES: Bookbinding machines for industrial use; office 
equipment, namely, bookbinding machines; bookbinding 
materials, namely, bookbinding tapes, bookbinding adhesives, 
bookbinding rings, bookbinding staples, bookbinding wires and 
cloth for bookbinding; printed matter, namely, books, magazines, 
periodicals, catalogues, and calendars; photographs; picture 
albums; photo albums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de reliure à usage industriel; 
matériel de bureau, nommément machines de reliure; matériel 
de reliure, nommément rubans de reliure, adhésifs de reliure, 
anneaux de reliure, agrafes de reliure, fils de reliure et tissu de 
reliure; imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, 
catalogues et calendriers; photos; albums d'images; albums 
photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,883. 2013/03/12. ALSTOM Technology Ltd, Brown Boveri 
Strasse 7, 5400 Baden - Aargau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Strain Tolerant Micro Cracked Thermal 
Barrier Coating STMC-TBC

WARES: Thermal barrier coating for gas turbine rotating and 
stationary hot gas path components such as buckets, blades, 
nozzles, vanes and shrouds, as well as combustion system 
components such as combustion liners, baskets and transition 
pieces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de protection thermique pour 
composants rotatifs et fixes de turbine à gaz se trouvant dans la 
trajectoire de gaz chauds comme des ailettes, des pales, des 
ajutages, des aubes et des déflecteurs, ainsi que pour 
composants de système de combustion comme des chemises 
de combustion, des paniers et des raccords de réduction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,886. 2013/03/12. Koninklijke Philips Electronics N.V., High 
Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BRIGHTVIEW XCT
WARES: Software programs for use in medical applications, 
such as diagnostic imaging; nuclear medical apparatus and 
instruments, namely, computerized medical imaging system for 
performing medical imaging procedures. Priority Filing Date: 
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December 12, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1259700 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels à usage médical, 
comme l'imagerie diagnostique; appareils et instruments de 
médecine nucléaire, nommément appareil d'imagerie médicale 
informatisée pour exécuter des procédures d'imagerie médicale. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1259700 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,987. 2013/03/07. LA CAISSE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
DESJARDINS, 155, Boulevard Charest Est, bureau 500, 
QUÉBEC G1K 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, (CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC.), 5160, boul. Décarie, bureau 350, 
Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
produits d'épargne et de capitalisation offerts aux particuliers et 
aux personnes morales dans une perspective d'investissement 
socialement responsable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely savings and
capitalization products for individuals and corporate bodies in an 
effort to promote socially responsible investments. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on services.

1,618,019. 2013/03/13. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

POWEREAM
WARES: medical and surgical goods, namely, front end 
attachments for powered surgical handpieces that convert power 
output by the handpieces into power that drives surgical 
instruments or that drives implantable medical devices into 
patients. Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/731,655 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux et chirurgicaux, 
nommément accessoires frontaux pour pièces à main 
chirurgicales électriques qui convertissent la puissance de sortie 

des pièces à main en électricité pour faire pénétrer des 
instruments chirurgicaux ou des dispositifs médicaux 
implantables dans des patients. Date de priorité de production: 
18 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/731,655 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,023. 2013/03/13. Productions Québec multimédia inc., 217 
rue Léonidas Sud, Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 
400, Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

WEBVOX
MARCHANDISES: Encodeur vidéo permettant l'encodage 
audio-vidéo pour diffuser des émissions ou événements sur 
internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Video encoder enabling audio-video encoding for the 
broadcasting of programs or events on the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on wares.

1,618,051. 2013/03/13. CGI Group Inc., 1130, Sherbrooke Street 
West, 7th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 2M8 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

CGI WEALTH360
WARES: (1) Portfolio management software used in the financial 
services industry; portfolio accounting and management 
computer software programs. (2) Software for use by the 
financial services industry as an asset allocation and portfolio 
optimizer; investment fund record-keeping software for 
investment fund manufacturers of mutual funds, segregated 
funds and labour sponsored funds; computer software for 
database management; computer software featuring security 
software, computer network security, multi-currency capability, 
electronic funds transfer, currency exchange management and 
bilingual business and financial statements; computer software 
for the management of the legislative features associated with 
registered and non-registered plans, including multi-currency 
capability for the financial services industry; computer software 
featuring inventory control management services; computer 
software featuring risk management services in the fields of 
institutional investment dealers. SERVICES: (1) Computer 
consulting services; computer software project management 
services; customer service in the field of computer servicing; 
software as a service (SAAS) provider in the field of software for 
business accounting. (2) Installation, maintenance and technical 
support services in relation to an investment fund record-keeping 
software for investment fund manufacturers of mutual funds, 
segregated funds and labour sponsored funds; investment fund 
record-keeping services; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems; computer 
network security services. Used in CANADA since at least as 
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early as April 2012 on services (1); June 2012 on wares (1). 
Priority Filing Date: March 06, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011630175 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de portefeuilles 
destinés à l'industrie des services financiers; programmes 
logiciels informatiques de comptabilité et de gestion de 
portefeuilles. (2) Logiciel pour utilisation dans l'industrie des 
services financiers comme outil visant à optimiser la répartition 
d'actifs et les portefeuilles d'actifs; logiciel de tenue de dossiers 
pour émetteurs de fonds de placement, à savoir de fonds 
communs de placement, de fonds distincts et de fonds de 
travailleurs; logiciel de gestion de bases de données; logiciels 
pour la sécurité, la sécurité des réseaux informatiques, les 
opérations multidevises, le virement électronique de fonds, la 
gestion des opérations de change ainsi que les états des 
activités et les états financiers bilingues; logiciel pour la gestion 
des aspects juridiques associés aux régimes enregistrés ou non 
enregistrés, y compris des opérations multidevises, pour 
l'industrie des services financiers; logiciel de services de gestion 
du contrôle des stocks; logiciels de services de gestion des 
risques dans le domaine des courtiers en placements 
institutionnels. SERVICES: (1) Services de consultation en 
informatique; services de gestion de projets logiciels; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité d'entreprise. (2) Services d'installation, de 
maintenance et de soutien technique concernant un logiciel de 
tenue de dossiers sur les fonds de placement pour émetteurs de 
fonds de placement, à savoir de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de fonds de travailleurs; services de tenue 
de dossiers sur les fonds de placement; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels; services de sécurité 
des réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (1); 
juin 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 06 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011630175 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 (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,618,105. 2013/03/13. SF Investments Inc., Baynard Building -
Suite 103, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Meats. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

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

1,618,107. 2013/03/13. Alberta Motor Association Travel Agency 
Ltd., c/o Legal Department, Box 8180, Station South, Edmonton, 
ALBERTA T6H 5X9

Magic Creators
SERVICES: (1) Consultant to travellers in regards to 
accommodations and the provision of related hotel and resort 
services at specific destinations. (2) Travel agency services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Consultant pour les voyageurs concernant 
l'hébergement et l'offre de services d'hôtel et de centre de 
villégiature connexes dans différentes destinations. (2) Services 
d'agence de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,117. 2013/03/13. Crailar Fiber Technologies, Inc., 4420 
Chatterton Way, Suite 305, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 
5J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THE FRIENDLIEST FIBER ON THE 
PLANET

WARES: naturally derived fiber, for use in products normally 
made with cotton fibers, synthetic fibers or glass fibers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre d'origine naturelle, pour utilisation dans 
des produits normalement à base de fibres de coton, de fibres 
synthétiques ou de fibres de verre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,121. 2013/03/13. KENNETH KAGANOVITCH, 544 RUE 
DES PEUPLIERS, PIEDMONT, QUEBEC J0R 1K0

COWBEARS
WARES: (1) Music available on pre-recorded optical discs and 
downloadable via the Internet. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, posters, and calendars. (3) Movies 
and television programs on pre-recorded optical discs and 
downloadable via the Internet. (4) Computer and cellular 
telephone software applications, namely, video games and 
interactive storybooks. (5) Stuffed toy animals; Puppets; Action 
figures. (6) Novelty items, namely, hats, casual clothing, rain 
wear, western wear, key chains, stickers, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Production of children's music and 
animated/illustrated musical stories in a video format. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
children's music. (3) Production and distribution of movies and 
television programs. Used in CANADA since October 01, 2011 
on services (1); February 02, 2012 on services (2); February 14, 
2012 on wares (1), (2); December 18, 2012 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (5), (6) and on 
services (3).
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MARCHANDISES: (1) Musique sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeable d'Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, affiches et 
calendriers. (3) Films et émissions de télévision sur des disques 
optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet. (4) 
Applications logicielles pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires, nommément jeux vidéo et livres de contes interactifs. 
(5) Animaux rembourrés; marionnettes; figurines d'action. (6) 
Articles de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, vêtements imperméables, vêtements western, chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Production de musique pour enfants et de 
contes musicaux animés et illustrés en format vidéo. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
musique pour enfants. (3) Production et distribution de films et 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2011 en liaison avec les services (1); 02 février 2012 en 
liaison avec les services (2); 14 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 18 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (5), (6) et en liaison avec les services (3).

1,618,122. 2013/03/13. SAQIB KHAN AND CHOUDRY M. 
ADEEL KHAN, AS A JOINT VENTURE, 103&104-816 
BRITANNIA RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0A6

SILVER SPOON
WARES: (1) Meat; Fruits and vegetables; Processed and 
unprocessed grains for eating; Dried beans and lentils; Pasta; 
Sauces, namely, pasta sauce, pizza sauce, hot sauce, and curry 
sauces; Spices; Herbs for food purposes. (2) Baked goods, 
namely, cakes, pies, cookies, bread, croissants, pastries, and 
muffins; Confections, namely, truffles, chocolates, mousses, and 
candy. (3) Frozen prepared meals; Platters with any combination 
of meats, cheeses, fruits and vegetables; Soups; Salads; Hors 
d'oeuvres. (4) Promotional items, namely, beverage glassware, 
key chains, pens, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Catering services. (2) Restaurant services; 
Delivery of food by restaurants. (3) Event planning. (4) Food 
preparation services, namely, freelance contracting as a chef. (5) 
Educational services, namely, seminars and workshops in the 
fields of food preparation and event planning. (6) Operating a 
website providing information in the field of restaurants, catering 
and fine dining. (7) Operating slaughterhouses and butcher 
shops. Used in CANADA since April 30, 2001 on services (1), 
(2), (3), (4); March 15, 2005 on services (6). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (5), (7).

MARCHANDISES: (1) Viande; fruits et légumes; céréales 
transformées et non transformées destinées à la consommation; 
lentilles et har icots secs; pâtes alimentaires; sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
sauce épicée et sauces au cari; épices; herbes aromatiques. (2) 
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, 
biscuits, pain, croissants, pâtisseries et muffins; confiseries, 
nommément truffes, chocolats, mousses et bonbons. (3) Plats 
préparés congelés; plateaux comprenant toute combinaison de 
viandes, de fromages, de fruits et de légumes; soupes; salades; 
hors-d'oeuvre. (4) Articles promotionnels, nommément verrerie 
pour boissons, chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants

pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) 
Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants. 
(3) Planification d'évènements. (4) Services de préparation 
d'aliments, nommément services contractuels de chef 
indépendant. (5) Services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers dans les domaines de la préparation des aliments et de 
la planification d'évènements. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des restaurants, des services 
de traiteur et de la gastronomie. (7) Exploitation d'abattoirs et de 
boucheries. Employée au CANADA depuis 30 avril 2001 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 15 mars 2005 en liaison 
avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (5), (7).

1,618,123. 2013/03/13. Toshiba Medical Systems Corporation, 
1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-8550, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark is a word mark in standard letters, with the letters 'M', 
'C' and 'E' in upper case.

WARES: X-ray tubes for medical X-ray computed tomography 
(CT) scanners; X-ray computed tomography (CT) scanners for 
medical use. Priority Filing Date: February 06, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-007604 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est une marque verbale constituée de lettres types, 
et les lettres M, C et E sont majuscules.

MARCHANDISES: Tubes à rayons X pour tomodensitomètres 
(radiographie médicale); tomodensitomètres pour la radiographie 
médicale. Date de priorité de production: 06 février 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-007604 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,133. 2013/03/13. Gridiron Capital, LLC, 220 Elm Street, 
New Canaan, CT 06840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, investment consultation and 
investment of funds for others. Used in CANADA since at least 
as early as May 30, 2012 on services. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/728,584 in association with the same kind of 
services.
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SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placement, consultation en placement 
et placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728,584 en 
liaison avec le même genre de services.

1,618,146. 2013/03/13. Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

MORNING ENERGY
WARES: Ready-to-eat cereal; cereal bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales prêtes à manger; barres de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,212. 2013/03/14. Atlantic Coated Papers Ltd. / Papiers 
Couchés d'Atlantic Ltée, 780 Tapscott Rd., Toronto, ONTARIO 
M1X 1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

MILL SITE SERVICES
SERVICES: Consultancy services related to improving the 
quality and the efficiency in the manufacturing process of the 
paper mill. Used in CANADA since August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation concernant l'amélioration 
de la qualité et de l'efficacité du processus de fabrication 
d'usines de papier. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 
en liaison avec les services.

1,618,213. 2013/03/14. Atlantic Coated Papers Ltd. / Papiers 
Couchés d'Atlantic Ltée, 780 Tapscott Rd., Toronto, ONTARIO 
M1X 1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

SUPREME GRIP
WARES: Building material namely roofing underlayment. Used
in CANADA since March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
sous-couches de toiture. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,618,218. 2013/03/14. 2158-3331 Québec inc., 155 Route 132 
Ouest, CP 201, Percé, QUÉBEC G0C 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

LA MAISON DU PÊCHEUR
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur. 
(3) Services de préparation, de distribution et de vente de plats 
cuisinés frais, congelés ou en conserve. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1985 en liaison avec les 
services (1); juillet 1989 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. (3) 
Preparation, distribution, and sale of fresh, frozen, or canned 
foods. . Used in CANADA since at least as early as July 1985 on 
services (1); July 1989 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

1,618,223. 2013/03/14. OUTILS BOOMERANG INC. / 
BOOMERANG TOOLS INC., 605, boulevard Guimond, Longueil, 
QUÉBEC J4G 1L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Embouts pour tournes-vis et perceuses 
électriques. SERVICES: Commercialisation et distribution 
d'embouts pour tournes-vis et perceuses électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Bits for electric drills and screwdrivers. SERVICES:
Marketing and distribution of bits for electric drills and 
screwdrivers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,618,233. 2013/03/14. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Ave., Cleveland, OH 44115-1075, 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

COVER-MAX
WARES: Architectural paint, namely interior paint. Used in 
CANADA since at least as early as January 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Peinture de bâtiment, nommément peinture 
d'intérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,618,239. 2013/03/14. Nancy Paris, 3930 Yale Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 1P7

100-mile Medical Device
WARES: (1) Electronic medical publications. (2) Medical 
publications. SERVICES: (1) Medical research services. (2) 
Providing access to a computer database containing medical 
information. (3) Providing access to a medical database via a 
global information network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications médicales électroniques. (2) 
Publications médicales. SERVICES: (1) Services de recherche 
médicale. (2) Offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux. (3) Offre d'accès à une base de 
données médicales au moyen d'un réseau mondial d'information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,618,265. 2013/03/14. Aquatic Co., 8101 East Kaiser 
Boulevard, Suite 200, Anaheim, California, 92808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DURACORE
WARES: structural support system, namely, a compound of 
fibreglass, resin and corrugated reinforcements to create 
sanitary ware systems. Used in CANADA since at least as early 
as February 11, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/729712 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de renforcement structurel,
nommément un mélange de renforcements en fibre de verre, 
résine et carton ondulé pour créer des systèmes sanitaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729712 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,618,291. 2013/03/14. Lubexx Enterprises Ltd., 8860 60th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WASHWORLD
SERVICES: Automobile washing, waxing and drying services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
services.

SERVICES: Services de lavage, de cirage et de séchage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,618,292. 2013/03/14. Lubexx Enterprises Ltd., 8860 60th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Automobile washing, waxing and drying services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
services.

SERVICES: Services de lavage, de cirage et de séchage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,618,293. 2013/03/14. Lubexx Enterprises Ltd., 8860 60th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Automobile washing, waxing and drying services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
services.

SERVICES: Services de lavage, de cirage et de séchage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,618,307. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, St. 
Fort Collins, Colorado, 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, portable 
media players, and portable electronic devices. Priority Filing 
Date: February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849384 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour le revêtement et 
la protection des surfaces d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
multimédias de poche et d'appareils électroniques portatifs. Date
de priorité de production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849384 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,309. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, St. 
Fort Collins, Colorado, 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, portable 
media players, and portable electronic devices. Priority Filing 
Date: February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849393 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour le revêtement et 
la protection des surfaces d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
multimédias de poche et d'appareils électroniques portatifs. Date
de priorité de production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849393 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,368. 2013/03/14. Hood Container Corporation, Suite 200, 
623 Main Street, Hattiesburg, Mississippi 39403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Corrugated paper; corrugated inserts for boxes; paper 
for packaging; paperboard, boxes, containers and cartons of 
paperboard for commercial or industrial packaging; corrugated 
paper for packaging; corrugated boxes. SERVICES: Custom 
manufacture for others and manufacture to the order and/or 
specification of others for others of paper. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier ondulé; pièces de carton ondulé pour 
boîtes; papier d'emballage; carton, boîtes, contenants et cartons 
en carton d'emballage commercial ou industriel; papier ondulé 
d'emballage; boîtes en carton ondulé. SERVICES: Fabrication 
sur mesure pour des tiers et fabrication selon les commandes 
et/ou les spécifications de tiers, pour des tiers, de papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,618,410. 2013/03/13. 7145047 CANADA INC., 420 Jean-
Neveu, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

SERENIA
WARES: (1) Pre-finished and non-finished solid hardwood 
flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling panels of 
various species of hardwood. (2) Pre-finished vinyl flooring strips 
and vinyl floor tiles with a locking tongue and groove profile. Pre-
finished vinyl flooring strips and vinyl floor tiles with a square-
edge profile. (3) Outdoor composite decking boards. Outdoor 
composite decking accessories, namely: decking fascia boards, 
deck railing boards and deck picket boards. Used in CANADA 
since February 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames à parquet, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux muraux et panneaux de plafond 
en bois dur, préfinis et non finis et faits de différentes essences 
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de bois dur. (2) Lames de revêtement de sol en vinyle préfinies 
et carreaux de sol en vinyle (assemblage à rainure et languette). 
Lames de revêtement de sol en vinyle préfinies et carreaux de 
sol en vinyle à bord droit. (3) Panneaux composites de platelage 
pour l'extérieur. Accessoires composites de platelage pour 
l'extérieur, nommément bordures d'avant-toit de terrasse, 
panneaux pour rampes de terrasse et panneaux pour poteaux 
de terrasse. Employée au CANADA depuis 18 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,419. 2013/03/15. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri, 65898, 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

WHITE RIVER FLY SHOP
WARES: (1) DVDs featuring instructions for fly fishing and fly 
tying. (2) Wading shoes. Used in CANADA since at least as 
early as November 2004 on wares (2); February 2007 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) DVD  d'enseignement sur la pêche à la 
mouche et le montage de mouches. . (2) Chaussures de pêche à 
gué. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2); février 
2007 en liaison avec les marchandises (1).

1,618,423. 2013/03/15. DOMAINE D'EUGENIE, 14 RUE DE LA 
GOILLOTTE, 21700 VOSNE-ROMANÉE, FRANCE 
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

DOMAINE D'EUGENIE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,429. 2013/03/15. Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IKAT JASMINE
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 

preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,430. 2013/03/15. GLAMGLOW, INC., 7095 Hollywood 
Boulevard #562, Hollywood, California 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SEXYMUD
WARES: Beauty masks; Body mask cream; Body mask lotion; 
Body masks; Cosmetic masks; Facial beauty masks; Facial 
masks; Skin masks; Skin moisturizer masks; Hair care 
preparations. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/877,346 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté; crème-masque pour le 
corps; lotion-masque pour le corps; masques pour le corps; 
masques cosmétiques; masques de beauté; masques pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; produits de soins 
capillaires. Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877,346 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,436. 2013/03/15. PRUNOTTO S.r.l., Corso Barolo 14, 
12051 Alba (CN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MOMPERTONE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,618,440. 2013/03/18. Joannie Fauteux, 6262 rue Florent, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 4A8

JFJ
MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gold and silver jewellery. Used in CANADA since 
February 01, 2007 on wares.

1,618,503. 2013/03/15. Chosen Few Holdings, LLC, 543 
Queensbury Avenue, Queensbury, NY 12804, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) mixed martial arts clothing, fight wear clothing as 
well as casual and outer wear namely, jackets, hats, track suits, 
pants, hoodies, pullovers, tuques, beanies, dresses, long sleeve 
shirts, t-shirts, shorts, tank tops as well as fighting accessories 
namely, sports bags and travel bags. (2) mixed martial arts 
clothing, fight wear clothing as well as casual and outer wear 
namely, gloves, wrist and head bands, scarves, eye wear 

namely sunglasses, jeans, underwear, shoes, socks, running 
shoes, belt buckles, leggings, belts, wrist bracelets as well as 
fighting accessories and equipment namely mouthpieces, boxing 
and mixed martial arts gloves, knee pads, elbow pads, protective 
gear and shin pads. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
vêtements de combat, vêtements tout-aller et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, chapeaux, ensembles 
molletonnés, pantalons, chandails à capuchon, chandails, 
tuques, petits bonnets, robes, chemises à manches longues, 
tee-shirts, shorts, débardeurs ainsi qu'accessoires de combat, 
nommément sacs de sport et sacs de voyage. (2) Vêtements 
d'arts martiaux mixtes, vêtements de combat, vêtements tout-
aller et vêtements d'extérieur nommément gants, serre-poignets, 
bandeaux, foulards, articles de lunetterie nommément lunettes 
de soleil, jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
chaussures de course, boucles de ceinture, pantalons-collants, 
ceintures, bracelets ainsi qu'accessoires et équipement de 
combat nommément protège-dents, gants de boxe et d'arts 
martiaux mixtes, genouillères, coudières, équipement de 
protection et protège-tibias. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,618,532. 2013/03/15. ACE Limited, Bärengasse 32, 8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,618,557. 2013/03/15. Melp Enterprises Ltd., Suite 15 - 901 1st 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

I LOVE LIFE!
SERVICES: (1) Weight loss surgery services. (2) Medical 
tourism and medical tourism advisory services. (3) Counselling 
services with respect to medical tourism, weight loss, and weight 
loss surgery. Used in CANADA since March 08, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services de chirurgie pour la perte de poids. (2) 
Tourisme médical et services de conseil en matière de tourisme 
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médical. (3) Services de conseil en matière de tourisme médical, 
de perte de poids et de chirurgie pour la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,618,558. 2013/03/15. Melp Enterprises Ltd., Suite 15 - 901 1st 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

SERVICES: (1) Weight loss surgery services. (2) Medical 
tourism and medical tourism advisory services. (3) Counselling 
services with respect to medical tourism, weight loss, and weight 
loss surgery. Used in CANADA since March 08, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services de chirurgie pour la perte de poids. (2) 
Tourisme médical et services de conseil en matière de tourisme 
médical. (3) Services de conseil en matière de tourisme médical, 
de perte de poids et de chirurgie pour la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,618,655. 2013/03/19. LES VINS SKALLI, une société par 
actions simplifiée, 278 avenue du Maréchal Juin, 34200 SETE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TERROIR LITTORAL
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins effervescents, vins pétillants, 
crémants de Bourgogne, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux de vie distillées, 
nommément brandy, panachés, téquila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, cherry. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123956160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, sparkling wines, effervescent wines, crémants de 
Bourgogne, sangria, ciders, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123956160 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,618,656. 2013/03/19. WATERSTONE CLINIC INC., 50 Bond 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3B 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

WATERSTONE CLINIC
SERVICES: (1) Operation of a clinic for the treatment of eating 
disorders. (2) Providing counseling and advisory services in 
therapeutic treatment of eating disorders. (3) Providing medical 
and therapeutic services, namely, screening, evaluation, 
consultation, and supervision on diet, nutrition and physical 
fitness, including providing such services through medical clinics. 
(4) Organizing and conducting seminars and workshops in the 
field of therapeutic treatment of eating disorders. (5) Operating a 
website providing information in the field of eating disorders. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique pour le traitement des 
troubles de l'alimentation. (2) Offre de services de counseling et 
de conseil pour le traitement thérapeutique des troubles de 
l'alimentation. (3) Offre de services médicaux et thérapeutiques, 
nommément de services de dépistage, d'évaluation, de 
consultation ainsi que de supervision de régimes, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, y compris l'offre 
de ces services dans des cliniques médicales. (4) Organisation 
et tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
traitement thérapeutique des troubles de l'alimentation. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
troubles de l'alimentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

1,618,670. 2013/03/18. Momentive Specialty Chemicals Inc., 
180 East Broad Street, Columbus, Ohio, 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

YUKON BLACK
WARES: Proppants for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in CANADA since at least as early 
as March 07, 2013 on wares. Priority Filing Date: October 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85747890 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Agents de soutènement pour utilisation dans 
les opérations de fracturation hydraulique des puits de pétrole et 
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 mars 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85747890 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,618,672. 2013/03/18. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

OÙ VOUS MÈNERA-T-IL?
SERVICES: promoting the operation of restaurants and the sale 
of food products through promotional contests; operation of 
internet websites providing interactive contests to promote the 
operation of restaurants and the sale of food products of third 
parties; promotional contest services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'exploitation de restaurants et de la 
vente de produits alimentaires par des concours promotionnels; 
exploitation de sites Web offrant des concours interactifs pour la 
promotion de l'exploitation de restaurants et de la vente de 
produits alimentaires de tiers; services de concours 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,677. 2013/03/18. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ, 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACLAR
WARES: Plastics in sheet or film form for use in packaging. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1995 
on wares.

MARCHANDISES: Plastiques en feuille ou en pellicules pour 
l'emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,618,680. 2013/03/18. ASHER KRAUSZ, 5505 DES GRANDES 
PRAIRIES, MONTREAL, QUEBEC H1R 1B3

HEAT JAMMER
WARES: Mens Thermal Sock. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes isothermes pour hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,705. 2013/03/18. WEI-CHEN HUANG, 5F., No. 13, 
Yanping S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

The Chinese transliteration as provided by the applicant is 
HUANG LAO SHI WEN SHI. The translation of the Chinese 
characters as provided by the applicant is MASTER HUANG'S 
CONSULTING.

WARES: Envelope; poster; book; printed publication, namely: 
newspapers, periodical, magazine, news publication. Used in 
CANADA since May 31, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUANG LAO SHI WEN SHI. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est MASTER HUANG'S 
CONSULTING.

MARCHANDISES: Enveloppes; affiches; livres; publications 
imprimées, nommément journaux, périodiques, magazines, 
publications d'information. Employée au CANADA depuis 31 
mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,618,710. 2013/03/18. WEI-CHEN HUANG, 5F., No. 13, 
Yanping S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

The Chinese transliteration as provided by the applicant is 
HUANG LAO SHI WEN SHI. The translation of the Chinese 
characters as provided by the applicant is MASTER HUANG'S 
CONSULTING.

SERVICES: Astrology consultation; Fortune-telling; Horoscope 
forecasting; Religious services, namely, prayer meetings; 
Providing counseling services in the field of religion. Used in 
CANADA since January 02, 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUANG LAO SHI WEN SHI. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est MASTER HUANG'S 
CONSULTING.

SERVICES: Consultation en astrologie; services de diseur de 
bonne aventure; horoscope; services religieux, nommément 
rencontres de prière; offre de services de counseling dans le 
domaine de la religion. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2006 en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 255 January 29, 2014

1,618,730. 2013/03/18. Importations biochala inc., 185 de 
l'église, Roxton falls, QUÉBEC J0H 1E0

CRYOCID-PLUS
MARCHANDISES: Extrait huileux de pépins de pamplemousse 
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Extract in o i l  form of organic grapefruit seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,618,758. 2013/03/18. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EUOKO
WARES: Beauty creams for body care; Body and beauty care 
cosmetics; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetic preparations for protecting 
the skin from the sun's rays; Cosmetic preparations for skin care; 
Cosmetic preparations for skin renewal; Cosmetic preparations, 
namely, skin balsams; Cosmetic skin fresheners; Hair care 
creams; Hair care lotions; Lotions for face and body care; 
Moisturizing preparations for the skin; Moisturizing solutions for 
the skin; Non-medicated skin care creams and lotions; Non-
medicated skin care preparations; Non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; Non-medicated skin toners; Non-medicated sun care 
preparations; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; Skin cleansers; Skin cleansing lotion; Skin 
conditioners; Skin cream; Skin emollients; Skin lighteners; Skin 
lightening creams; Skin lotion; Skin masks; Skin moisturizer; 
Skin moisturizer masks; Skin moisturizing gel; Skin soap; Skin 
texturizers; Skin toners; Skin whitening creams; Skin whitening 
preparations; Soaps for body care; Sun care lotions; Topical skin 
sprays for cosmetic purposes; Wipes impregnated with a skin 
cleanser; Wrinkle removing skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes de 
beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les 
soins du corps; produits de beauté pour protéger la peau du 
soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de 
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, 
nommément baumes pour la peau; produits de beauté 
rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions 
de soins capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; 
hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la peau; 
crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non 
médicamenteux; lotions, crèmes et huiles de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour 
la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; 

crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; 
masques pour la peau; hydratant pour la peau; masques 
hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de 
toilette; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons 
pour le corps; lotions solaires; produits de beauté topiques pour 
la peau en vaporisateur; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; produits antirides pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,759. 2013/03/18. Panolam Industries International, Inc., 20 
Progress Drive, Shelton, Connecticut, 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOSTONE
WARES: plastic decorative laminated sheets for building and 
construction of countertops, paneling, walls, tabletops, desktops, 
vanities, interior doors, cabinets, furniture, retail store fixtures, 
and drawer fronts. Priority Filing Date: September 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85733195 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifié décoratif plastique en feuilles pour la 
fabrication et la construction de plans de travail, de lambris, de 
murs, de dessus de table, de dessus de bureaux, de coiffeuses, 
de portes intérieures, d'armoires, de mobilier, d'accessoires de 
magasin de détail ainsi que de devants de tiroir. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85733195 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,798. 2013/03/18. RPT Communications Inc., 5170 
Timberlea Blvd., Unit B, Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ZIGEE
WARES: Smartphone docking stations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stations d'accueil pour téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,806. 2013/03/19. Stephanie Mitelman, 6522 Mackle Road, 
Cote-Saint-Luc, QUEBEC H4W 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Lightweight, battery operated vinyl pillows that vibrate 
when they are squeezed or sat on. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Coussins en vinyle légers et à piles qui 
vibrent lorsqu'on les presse ou qu'on s'assoit dessus. Employée
au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,807. 2013/03/19. Stephanie Mitelman, 6522 Mackle Road, 
Cote-Saint-Luc, QUEBEC H4W 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Lightweight, battery operated vinyl pillows that vibrate 
when they are squeezed or sat on. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Coussins en vinyle légers et à piles qui 
vibrent lorsqu'on les presse ou qu'on s'assoit dessus. Employée
au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,813. 2013/03/19. TEXAS ROADHOUSE DELAWARE 
LLC, 6040 Dutchmans Lane, Suite 400, Louisville, Kentucky 
40205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEXAS 2-STEP
SERVICES: Restaurant and bar services, including restaurant 
carryout services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar, y compris services 
de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,618,838. 2013/03/19. Canadian Restaurant and Foodservices 
Association, 316 Bloor St. W., Toronto, ONTARIO M5S 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,619,001. 2013/03/14. Empire Resorts, Inc., 204 Rt. 17B, 
Monticello, New York, 12701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MONTREIGN
SERVICES: Casino services; gambling services; entertainment 
services in the nature of l i ve  performances by singers, 
comedians, dancers, and musical groups and provided through 
the media of motion; entertainment services in the nature of 
providing horse racing for wagering; entertainment services in 
the nature of providing facilities, coaching and instruction for 
personal exercise, fitness, and sporting endeavors in the nature 
of weight and endurance training, swimming, golf, tennis, hiking, 
horseback riding, skeet and trap shooting. Priority Filing Date: 
September 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/732,842 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de casino; services de pari; services de 
divertissement, à savoir représentations devant public exécutées 
par des chanteurs, des comédiens, des danseurs et des groupes 
de musique ainsi que filmées et diffusées; services de 
divertissement, à savoir offre de courses de chevaux pour paris; 
services de divertissement, à savoir offre d'installations, de 
coaching et d'enseignement pour l'exercice, l'entraînement 
physique et les activités sportives, à savoir l'entraînement aux 
poids et d'endurance, la natation, le golf, le tennis, la randonnée 
pédestre, l'équitation et le tir au pigeon d'argile. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,842 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,619,164. 2013/03/20. Port Capital Developments Inc., 1605 -
838 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 0A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

PORTLIVING
SERVICES: Real estate development; real estate services; 
interior design services; providing marketing services for others; 
providing brand licensing for others; website design; graphic art 
design; computer software development in the field of mobile 
applications; web hosting; software as a service (SAAS), namely, 
hosting software for use by others in the field of real estate 
development and marketing for real estate products; domain 
name registration. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; services immobiliers; 
services de décoration intérieure; offre de services de marketing 
pour des tiers; octroi de licences d'utilisation de marques à des 
tiers; conception de sites Web; graphisme; développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; hébergement 
Web; logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines de 
l'immobilier ainsi que de la mise au point et du marketing de 
produits immobiliers; enregistrement de noms de domaine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,184. 2013/03/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PORTRAX
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,185. 2013/03/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRAZEC
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,186. 2013/03/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRESAX
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,187. 2013/03/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REXADE
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,188. 2013/03/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TARZEC
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,189. 2013/03/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PIXXARO
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,231. 2013/03/21. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

NANOSTIM
WARES: Implantable cardiac pulse generators. Priority Filing 
Date: March 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/870426 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/870426 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,238. 2013/03/21. BC Water Show Ltd., 43024-3335 Oak 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 1R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WATER, THE SOURCE OF LIFE
SERVICES: Arranging, organizing and conducting a trade show 
in the field of sustainable water and energy solutions and 
resource management. Used in CANADA since at least as early 
as October 22, 2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'un salon commercial dans 
les domaines des solutions durables ayant trait à l'eau et à 
l'énergie ainsi que de la gestion de ces ressources. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2012 
en liaison avec les services.

1,619,344. 2013/03/21. Scrubblade, Inc., 42095 Zevo Dr. A3, 
Temecula, California 92590, 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

SCRUBBLADE
WARES: Vehicle parts, namely, windscreen wipers, windscreen 
wipers for motor cars, windshield wiper blades, and windshield 
wiper blades for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 06, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément essuie-
glaces, essuie-glaces pour voitures automobiles, balais d'essuie-
glaces et balais d'essuie-glaces pour véhicules. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,393. 2013/03/22. L.N.D. NECKWEAR INC., 35 Meadow 
Street, Brooklyn, New York 11206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

STEVEN LAND
WARES: (1) neck ties, shirts, pants, suits, suspenders, gloves, 
scarves, dresses, skirts, hats, shoes, belts, ascots, bowties, 
cummerbunds, vests, socks, underwear, robes, shorts, jackets, 
coats. (2) cufflinks, tie clips, tie bars, tie chains, tie tacks; jewelry, 
namely, shirt studs and button covers, bracelets, watches, 
earrings, necklaces. Used in CANADA since at least as early as 
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cravates, chemises, pantalons, 
costumes, bretelles, gants, foulards, robes, jupes, chapeaux, 
chaussures, ceintures, ascots, noeuds papillon, ceintures de 
smoking, gilets, chaussettes, sous-vêtements, peignoirs, shorts, 
vestes, manteaux. (2) Boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces à cravate, chaînettes à cravate, pinces cravate; 
bijoux, nommément boutons de chemise et couvre-boutons, 
bracelets, montres, boucles d'oreilles, colliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,397. 2013/03/22. Redi-2-DrinQ Group, LLC, 1610 
Northgate Boulevard, Sarasota, FLORIDA 34234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DE MORAVIA
WARES: Wine. Priority Filing Date: September 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/736,904 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 24 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/736,904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,401. 2013/03/22. Pooja Wahi, 3, Brigantine, Kirkland, 
QUEBEC H9H 5A8

VIE & ME
WARES: For infant, toddler , children's and ladies and men 
clothing and accessories namely: shirts, pants, dresses, 
jumpers, sweaters, jackets, pajamas, hats, gloves, mittens, 
socks, underwear, swimwear, sportswear, namely, t-shirts, 
overalls, blouses, vests, skirts, and outerwear, namely, lined 
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jackets, snow jackets and pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes, enfants, tout-petit et nourrissons, nommément 
chemises, pantalons, robes, chasubles, chandails, vestes, 
pyjamas, chapeaux, gants, mitaines, chaussettes, sous-
vêtements, vêtements de bain, vêtements sport, nommément 
tee-shirts, salopettes, chemisiers, gilets, jupes et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes doublées, vestes et pantalons 
de neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,503. 2013/03/25. Tempo Plastics Limited, 2237 Industrial 
Park Road, Innisfil, ONTARIO L9S 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA BRIGGS, 
132 LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, L4G6N4

PRONOTPACK
WARES: custom printed flexible food pouches. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets d'aliments flexibles imprimés sur 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,504. 2013/03/25. Tempo Plastics Limited, 2237 Industrial 
Park Road, Innisfil, ONTARIO L9S 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA BRIGGS, 
132 LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, L4G6N4

TIMEFRESH
WARES: custom printed flexible food pouches to preserve 
produce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets flexibles imprimés sur mesure pour 
la conservation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,505. 2013/03/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SENSOREADY
WARES: autoinjectors for the administration of pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteurs pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,508. 2013/03/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GUARDIAN
WARES: micro-injection equipment for the maintenance of trees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de micro-injection pour 
l'entretien des arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,519. 2013/03/22. Lan Anh Le, Suite 507-470 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉCOR ADDICT
WARES: Printed and online publications featuring information 
about home decorating. SERVICES: Online department store 
services; online sale of housewares and home decorating 
products; provision of website featuring information about home 
decorating. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou en ligne 
d'information sur la décoration intérieure. SERVICES: Services 
de grand magasin en ligne; vente en ligne d'articles ménagers et 
de produits de décoration pour la maison; offre d'un site Web 
d'information sur la décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,521. 2013/03/22. Lan Anh Le, Suite 507-470 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Printed and online publications featuring information 
about home decorating. SERVICES: Online department store 
services; online sale of housewares and home decorating 
products; provision of website featuring information about home 
decorating. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou en ligne 
d'information sur la décoration intérieure. SERVICES: Services 
de grand magasin en ligne; vente en ligne d'articles ménagers et 
de produits de décoration pour la maison; offre d'un site Web 
d'information sur la décoration intérieure. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,538. 2013/03/22. FTZ DEVELOPMENT CONCEPTS LTD., 
520 WILLIAM ST., COBOURG, ONTARIO L5V 2L6

TEMPCRETE STONES
WARES: (1) Bricks; Insulating bricks for hindering the transfer of 
heat and sound, and for slowing the spread of fires. (2) 
Landscape gardening materials, namely, decorative stones, 
bricks and stones for retaining walls, paving tiles, and patio tiles. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of bricks, insulating 
bricks for hindering the transfer of heat and sound, and for 
slowing the spread of fires, and landscape gardening materials, 
namely, decorative stones, bricks and stones for retaining walls, 
paving tiles, and patio tiles. (2) Operating a website providing 
information in the field of concrete and stone-based construction 
materials and landscape gardening materials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Briques; briques isolantes pour empêcher 
le transfert de la chaleur et du son, ainsi que pour retarder la 
propagation du feu. (2) Matériaux d'aménagement paysager, 
nommément pierres décoratives, briques et pierres pour murs de 
soutènement, dalles et carreaux de patio. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de briques, de briques isolantes pour empêcher le transfert 
de la chaleur et du son et pour retarder la propagation du feu, 
ainsi que de matériaux d'aménagement paysager, nommément 
de pierres décoratives, de briques et de pierres pour murs de 
soutènement, de dalles et de carreaux de patio. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des matériaux de 
construction et d'aménagement paysager en béton et en pierre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,554. 2013/03/22. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA, 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OCEAN SPRAY WAVE
WARES: dried fruit and fruit based sauces; fruit juice and fruit 
juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés et sauces à base de fruits; jus 
de fruits et boissons au jus de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,556. 2013/03/22. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, 
Newton, Massachusetts, 02464, 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

TRIPADVISOR GREENLEADERS
SERVICES: Travel information services; providing reviews of 
travel service providers via computer networks and global 
information networks; Providing recognition by the way of awards 
to demonstrate excellence in the field of environmentally-friendly 
hotel accommodations; Providing lodging information services; 
providing reviews of hotel accommodations via computer 
networks and global information networks. Priority Filing Date: 
March 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/877,435 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information sur le voyage; offre de 
critiques sur les fournisseurs de services de voyage par des 
réseaux informatiques et des réseaux d'information mondiaux; 
offre de reconnaissance par la remise de prix pour souligner 
l'excellence dans le domaine de l'hébergement hôtelier 
écologique; offre de services d'information sur l'hébergement; 
offre de critiques d'hôtels par des réseaux informatiques et des 
réseaux d'information mondiaux. Date de priorité de production: 
15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/877,435 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,564. 2013/03/25. Ross Sullivan, 66 Foxarce Row, 
Brampton, ONTARIO L6V 3P5

The Mold Guy
WARES: 1)Mold cleaning and disinfecting non hazardous 
chemical products, namely powders, wipes, sprays and air 
cleaners, a l l  to remove and prevent mold growth, thermal 
Imaging cameras, moisture metering and monitoring equipment, 
namely scrubbers as well as air dehumidifiers to control humidity 
levels. Printed materials, namely, mold remediation guidelines, 
remediation and removal tools, protective clothing and shoe 
covers, fungicide and disinfectant, duct tape, plastic sheeting, 
protective eyewear, nitrile gloves, respirator masks, hepa 
vacuums and vacuum bags, mold, mildew and fungi cleaning 
and remediation kits containing the foregoing products; 
promotional products, namely, golf shirts, t-shirts, fridge 
magnets, pens, mugs and travel mugs, calendars, posters. 
SERVICES: Mold inspections, mold removal and prevention 
consultation services, thermal camera services, namely thermal 
imaging investigations by way of infrared camera inspections to 
detect moisture problems, indoor air quality testing, mold 
removal and remediation, mold training services provided by 
trained certified mold professionals in the field of mold removal 
and prevention. Used in CANADA since August 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Produits chimiques non dangereux pour le 
nettoyage et la désinfection de la moisissure, nommément 
poudres, lingettes, produits en vaporisateur et épurateurs d'air, 
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tous pour éliminer et prévenir les moisissures, caméras à 
imagerie thermique, équipement de mesure et de surveillance de 
l'humidité, nommément récureurs ainsi que déshumidificateurs 
d'air pour réduire les taux d'humidité. Imprimés, nommément 
instructions sur l'élimination de la moisissure, outils d'élimination 
et d'enlèvement, vêtements de protection et couvre-chaussures, 
fongicide et désinfectant, ruban à conduits, feuilles de plastique, 
articles de lunetterie de protection, gants en nitrile, respirateurs, 
aspirateurs HEPA et sacs d'aspirateur, trousses de nettoyage et 
d'élimination de la moisissure et des champignons contenant les 
produits susmentionnés; produits promotionnels, nommément 
polos, tee-shirts, aimants pour réfrigérateurs, stylos, grandes 
tasses et grandes tasses de voyage, calendriers, affiches. 
SERVICES: Services de consultation liés à l'inspection de la 
moisissure, à l'élimination de la moisissure et à la prévention de 
la moisissure, services de caméras thermiques, nommément 
investigations par imagerie thermique au moyen d'inspections à 
l'aide de caméras à infrarouges pour détecter les problèmes de 
moisissure, vérification de la qualité de l'air, élimination de la 
moisissure, services de formation en matière de moisissure 
offerts par des professionnels certifiés dans le domaine de la 
moisissure et spécialisés dans l'élimination et la prévention de la 
moisissure. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,566. 2013/03/22. Study Spot Educational Services Inc., 73 
Munro Circle, Georgetown, ONTARIO L7G 6A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

STUDYSPOT
WARES: Printed publications, namely reference guides to assist 
students to develop their study skills in the areas of organization, 
time management, reading comprehension, note-taking and 
exam preparation. SERVICES: Educational services, namely 
one-on-one academic coaching and tutoring to assist students to 
develop their study skills in the areas of organization, time 
management, reading comprehension, note-taking and exam 
preparation. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on services; September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides 
de référence pour aider les étudiants à développer leurs 
techniques d'étude dans les domaines de l'organisation, de la 
gestion du temps, de la compréhension de lecture, de la prise de 
notes et de la préparation aux examens. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément mentorat et tutorat scolaires individuels 
pour aider les étudiants à développer leurs techniques d'étude 
dans les domaines de l'organisation, de la gestion du temps, de 
la compréhension de lecture, de la prise de notes et de la 
préparation aux examens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services; 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,619,567. 2013/03/22. Tartistry Corporation, 1252 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

TARTISTRY
WARES: (1) Baked goods, namely, tarts, tourtieres, meat pies, 
scones, Chelsea buns, cupcakes, pies. (2) Chocolate. 
SERVICES: (1) Bakery shops; retail sale of baked goods, 
namely, tarts, tourtieres, meat pies, scones, Chelsea buns, 
cupcakes, pies; retail sales of chocolate. (2) Catering services. 
(3) Retail sales of arts and crafts. (4) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of bakery shop 
franchises. Used in CANADA since at least as early as 
September 25, 2012 on wares and on services (1); September 
29, 2012 on services (2); October 03, 2012 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartelettes, tourtières, pâtés à la viande, scones, 
brioches de Chelsea, petits gâteaux, tartes. (2) Chocolat. 
SERVICES: (1) Boulangeries-pâtisseries; vente au détail de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de tartelettes, 
de tourtières, de pâtés à la viande, de scones, de brioches de 
Chelsea, de petits gâteaux, de tartes; vente au détail de 
chocolat. (2) Services de traiteur. (3) Vente au détail de produits 
d'artisanat. (4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 29 septembre 2012 en liaison avec les services (2); 
03 octobre 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (4).

1,619,569. 2013/03/25. HENAN LOTUS FLOWER GOURMET 
POWDER CO., LTD., No.18 Lianhua Road, Xiangcheng City, 
Henan  466200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7
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The transliteration of the Chinese characters is "LIAN HUA", 
which means "lotus" in English.

WARES: Seasonings; Gluten for food; Gourmet powder 
(monosodium glutamate); Chicken essence (condiment); Flour; 
Sugar; Wheat germ for human consumption; Starch for food; 
Groats for human food; Milled corn; Chips (cereal products); 
Noodles; Maltose. Used in CANADA since June 15, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LIAN HUA, et leur traduction anglaise est LOTUS.

MARCHANDISES: Assaisonnements; gluten alimentaire; 
poudres gastronomiques (glutamate monosodique); essence de 
poulet (condiment); farine; sucre; germe de blé pour la 
consommation humaine; amidon alimentaire; gruaux pour la 
consommation humaine; maïs broyé; croustilles (produits de 
céréales); nouilles; maltose. Employée au CANADA depuis 15 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,619,571. 2013/03/22. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AFRICATWIN
WARES: motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,619,573. 2013/03/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VERNIMATIC
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 15 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011662434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: March 15, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011662434 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,619,578. 2013/03/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DRESS HAPPY

WARES: (1) Fabric softeners. (2) Downloadable electronic 
publications in the nature of magazines and newsletters in the 
field of beauty, fashion; downloadable logos, photos, videos and 
games via a global computer network and wireless devices. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring technology that 
enables internet users to create, bookmark, annotate, and 
publicly share data. (2) Internet-based social networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Assouplissants. (2) Publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins 
d'information dans le domaine de la beauté, de la mode; logos, 
photos, vidéos et jeux téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web présentant une technologie 
qui permet aux internautes de créer, de mettre en signet, 
d'annoter et de partager des données. (2) Services de 
réseautage social sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,579. 2013/03/25. Terence Brian Whin-Yates, 236-6540 
Hastings S t . ,  Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MR. PROLOCK
SERVICES: (1) Locksmith services; operation of a business 
selling, installing and servicing security systems; retail sale and 
installation of locksmith products and supplies. (2) Providing 
educational services, namely workshops, training and consulting 
relating to home security. Used in CANADA since at least as 
early as April 23, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de serrurier; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente, l'installation et la réparation 
de systèmes de sécurité; vente au détail et installation de 
produits et de fournitures de serrurerie. (2) Offre de services 
éducatifs, nommément d'ateliers, de formation et de consultation 
ayant trait à la sécurité domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2003 en liaison avec les 
services.

1,619,588. 2013/03/22. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon, 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOP HENGE EXPERIMENTAL IPA
WARES: ale; beer. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares. Priority Filing Date: October 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85756636 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ale; bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85756636 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,619,598. 2013/03/25. Richard Paul McNee, #403-6004 58th 
Ave, Red Deer, ALBERTA T4N 6H7

Living Dead Tycoon
WARES: video games, comics, books, novels, electronic 
comics, electronic books, electronic novels, stickers, buttons, 
and posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, livres de bandes dessinées, 
livres, romans, bandes dessinées électroniques, livres 
électroniques, romans électroniques, autocollants, macarons et 
affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,645. 2013/03/25. BODEGAS ALAVESAS, S.A., a legal 
entity, Ctra. Elciego s/n, 01300 LAGUARDIA (ALAVA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOLAR DE SAMANIEGO
The translation as provided by the applicant of the words SOLAR 
DE SAMANIEGO is PLOT OF SAMANIEGO.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOLAR DE 
SAMANIEGO est PLOT OF SAMANIEGO.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,667. 2013/03/25. Alliance for Fire and smoke Containment 
and Control, Inc., 200 NE Second Avenue, Unit 309, Delray 
Beach, Florida 33444, 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

FIRE SAFE NORTH AMERICA
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, reports, tutorials, brochures, pamphlets, case 
studies, manuals, bulletins, guides in the field of fire safety 
education. SERVICES: Operating a website for the purpose of 
providing information and resources in the field of fire safety
education; Educational services, namely providing information, 
resources and training modules in the field of fire safety 
education; Advocacy services, namely promoting the interests of 
those in the field of fire safety in influencing safety codes and 
standards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, rapports, tutoriels, 
brochures, études de cas, guides d'utilisation, bulletins, guides 

dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité-incendie. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour l'offre d'information 
et de ressources dans le domaine de la sensibilisation à la 
sécurité-incendie; services éducatifs, nommément offre 
d'information, de ressources et de modules de formation dans le 
domaine de la sensibilisation à la sécurité-incendie; services de 
représentation, nommément promotion des intérêts des 
personnes dans le domaine de la sécurité-incendie en ce qui a 
trait aux codes et normes de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,672. 2013/03/25. Coyote Logistics, LLC, 2545 W. Diversey 
Avenue, Chicago, Illinois, 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EVERY HOUR. EVERY MINUTE. 
EVERY SECOND.

SERVICES: transportation logistics services, namely, arranging 
for the transportation of goods for others, and scheduling 
shipments for users of transportation services; freight logistics 
management; freight forwarding and brokering; supply chain 
logistics and reverse logistics services, namely, transportation of 
freight and property by land, sea, air, or rail; delivery of goods by 
truck. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on services. Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/874,143 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers et 
planification d'expédition pour les utilisateurs de services de 
transport; gestion de la logistique du transport des 
marchandises; expédition et courtage de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément transport de fret 
et de biens par voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire; 
livraison de marchandises par camion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/874,143 en liaison 
avec le même genre de services.

1,619,674. 2013/03/25. Coyote Logistics, LLC, 2545 W. Diversey 
Avenue, Chicago, Illinois, 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REAL. SMART. LOGISTICS.
SERVICES: transportation logistics services, namely, arranging 
for the transportation of goods for others, and scheduling 
shipments for users of transportation services; freight logistics 
management; freight forwarding and brokering; supply chain 
logistics and reverse logistics services, namely, transportation of 
freight and property by land, sea, air, or rail; delivery of goods by 
truck. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/877,009 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers et 
planification d'expédition pour les utilisateurs de services de 
transport; gestion de la logistique du transport des 
marchandises; expédition et courtage de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément transport de fret 
et de biens par voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire; 
livraison de marchandises par camion. Date de priorité de 
production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/877,009 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,681. 2013/03/25. Deborah Miljak, 2927, Garnethill Way, 
Oakville, ONTARIO L6M 5E9

We don't mess around
SERVICES: Residential and Commercial Janitorial Services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,686. 2013/03/25. GMCR CANADA HOLDING INC., 3700 
Jean-Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 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. YELLOW 
*Pantone® 141C for the wavy rectangle. *Pantone is a 
registered trade-mark

WARES: coffee. SERVICES: wholesale and retail sale of coffee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle à la bordure ondulée est jaune 
(Pantone* 141C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,619,687. 2013/03/25. GMCR CANADA HOLDING INC., 3700 
Jean-Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 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. ORANGE 
*Pantone® 144C for the wavy rectangle. *Pantone is a 
registered trade-mark

WARES: coffee. SERVICES: wholesale and retail sale of coffee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle à bordure ondulée est orange 
(Pantone* 144C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,619,691. 2013/03/25. D & G LABORATORIES INC., 158 -
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BREATHE EASY
WARES: (1) Skin care creams. (2) baby wipes. Used in 
CANADA since at least January 15, 2008 on wares (1); 
November 30, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes de soins de la peau. (2) 
Lingettes pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins 
15 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1); 30 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (2).
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1,619,692. 2013/03/25. GMCR CANADA HOLDING INC., 3700 
Jean-Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 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. RED*Pantone® 
173C for the wavy rectangle. *Pantone is a registered trade-mark

WARES: coffee. SERVICES: wholesale and retail sale of coffee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle ondulé est rouge (Pantone* 173C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,619,693. 2013/03/25. GMCR CANADA HOLDING INC., 3700 
Jean-Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 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. 
TAUPE*Pantone® 7528C for the wavy rectangle. *Pantone is a 
registered trade-mark

WARES: coffee. SERVICES: wholesale and retail sale of coffee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle ondulé est taupe (Pantone* 7528C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,619,695. 2013/03/25. GMCR CANADA HOLDING INC., 3700 
Jean-Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 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. LIGHT BROWN 
*Pantone® 7504C for the wavy rectangle. *Pantone is a 
registered trade-mark

WARES: coffee. SERVICES: wholesale and retail sale of coffee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle ondulé est brun clair (Pantone* 
7504C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,619,697. 2013/03/25. GMCR CANADA HOLDING INC., 3700 
Jean-Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 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. DARK BROWN 
*Pantone® 7532C for the wavy rectangle. *Pantone is a 
registered trade-mark

WARES: coffee. SERVICES: wholesale and retail sale of coffee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle à la bordure ondulée est brun foncé 
(Pantone* 7532C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,619,719. 2013/03/25. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin 
Court, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HIRE. MARKET. SELL.
SERVICES: business management consulting services and 
recruiting services, namely providing information about business 
strategy and management, recruiting techniques, employee job 
satisfaction, job resources and improving job satisfaction, 
corporate culture and corporate reputation; providing information 
in the fields of the recruiting and employment counseling; online 
business networking services. Priority Filing Date: September 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/737,657 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires et 
services de recrutement, nommément diffusion d'information sur 

la stratégie et la gestion d'entreprise, les techniques de 
recrutement, la satisfaction au travail des employés, les 
ressources en emploi ainsi que l'amélioration de la satisfaction 
au travail, de la culture d'entreprise et de la réputation 
d'entreprise; diffusion d'information dans les domaines du 
recrutement et des conseils en emploi; services de réseautage 
d'affaires en ligne. Date de priorité de production: 25 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/737,657 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,721. 2013/03/25. Continuum Cosmetics Ltd., 64 Major 
Button's Dr., Markham, ONTARIO L3P 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SO-HO-MISH
WARES: cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,722. 2013/03/25. Casler Ventures Inc., 345 Wallace 
Street, Suite 500, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MEBADGE
WARES: Software that facilitates an electronic exchange of 
contact information; SERVICES: Contact information exchange 
service; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'échange électronique de 
coordonnées. SERVICES: Services d'échange de coordonnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,723. 2013/03/25. Passion Sports Inc., 1412 Quadra Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Sports clothing. SERVICES: (1) Operation of sports 
camps for youth; (2) Custom imprinting of sports clothing; 
custom embroidery of sports clothing; Used in CANADA since at 
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least as early as 2006 on wares and on services (1); 2009 on 
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements de sport. SERVICES: (1) 
Exploitation de camps de sport pour les jeunes. (2) Impression 
personnalisée de vêtements de sport; broderie personnalisée sur 
des vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,619,728. 2013/03/25. Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, New Jersey 07407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

UNWRAP FRESHNESS
WARES: plastic packaging in which to cook, heat and serve food 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages de plastique pour cuire, 
réchauffer et servir des produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,730. 2013/03/25. 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 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DEK TABLES
WARES: furniture, namely, a table, having a stackable design 
for a variety of indoor environments. Priority Filing Date: 
January 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/825,444 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément une table, pouvant 
être empilée, pour utilisation dans divers environnements 
intérieurs. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825,444 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,731. 2013/03/25. TransUnion Interactive, Inc., 555 West 
Adams, Chicago, IL, 60661, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the word 'TOTAL' are gray, the upper portion of the shield is light 
green, the bottom portion of the shield is green, and the diagonal 
line in the shield is white.

SERVICES: Providing financial information, data and reports, 
namely, credit scores by means of the Internet; providing online 
credit scoring and evaluation services; consulting services in the 
field of consumer credit and debt consolidation. Priority Filing 
Date: September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/738,171 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot TOTAL sont grises, la partie 
supérieure du bouclier est vert clair, la partie inférieure du 
bouclier est verte, et la ligne diagonale dans le bouclier est 
blanche.

SERVICES: Diffusion d'information, de données et de rapports 
financiers, nommément de cotes de solvabilité, par Internet; offre 
de services de notation et d'évaluation du crédit en ligne; 
services de consultation dans les domaines du crédit à la 
consommation et de la consolidation de dette. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,171 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,619,738. 2013/03/25. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Providing information related to health issues, 
healthy living, dietary options, and nutritional information (2) 
Providing information related to health issues, healthy living, 
dietary options, and nutritional information, excluding information 
regarding bone disorders or pharmaceutical preparations for the 
treatment of bone disorders. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information portant sur des questions de 
santé, des saines habitudes de vie, des choix alimentaires et la 
nutrition. (2) Diffusion d'information portant sur des questions de 
santé, des saines habitudes de vie, des choix alimentaires et la 
nutrition, sauf l'information concernant les troubles des os ou les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des os. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,619,739. 2013/03/25. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Providing information related to health issues, 
healthy living, dietary options, and nutritional information (2) 
Providing information related to health issues, healthy living, 
dietary options, and nutritional information, excluding information 
regarding bone disorders or pharmaceutical preparations for the 
treatment of bone disorders. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information portant sur des questions de 
santé, des saines habitudes de vie, des choix alimentaires et la 
nutrition. (2) Diffusion d'information portant sur des questions de 
santé, des saines habitudes de vie, des choix alimentaires et la 
nutrition, sauf l'information concernant les troubles des os ou les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des os. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,740. 2013/03/25. Zoetis LLC, 5 Giralda Farms, Madison, 
NJ, 07940, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BENEFIDE
WARES: dietary food supplements for animals, namely, growth 
promoters for livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément facteurs de croissance pour le bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,742. 2013/03/25. Marcon Investments Ltd., 5645-199th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Construction planning; construction management; 
construction services, namely planning, laying out, estimating, 
financing, site acquisition, surveying, general contracting and 
design for residential, commercial, agricultural, recreational, 
multiple housing and custom architectural buildings; construction 
consultation; real estate development management; estimating 
contracting work; financing, namely in the construction and real 
estate development process. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Planification de construction; gestion de 
construction; services de construction, nommément planification 
des travaux, implantation, estimation, financement, acquisition
de terrain, arpentage, entreprise générale de bâtiment et 
conception pour immeubles à usage d'habitation, à usage 
commercial, à usage agricole, à usage récréatif, à logements 
multiples et construits sur mesure; consultation en construction; 
gestion de la promotion immobilière; estimation de travaux à 
contrat; financement, nommément du processus de construction 
et de promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,619,743. 2013/03/25. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GRAND SEQUOIA
WARES: asphalt roofing shingles. Used in CANADA since at 
least as early as April 1996 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture en asphalte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,767. 2013/03/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DREAM WONDER
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MARCHANDISES: Fond de teint. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,774. 2013/03/25. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SÉRIE FONDAMENTALE
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,619,921. 2013/03/26. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont, 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRAÎCHEMENT CUEILLIS
WARES: Preparations, namely powders and syrups for making 
non-alcoholic fruit-based beverages; fruit purees for making non-
alcoholic fruit-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations, nommément poudres et sirops 
pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de fruits; 
purées de fruits pour la préparation de boissons non alcoolisées 
à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,000. 2013/03/26. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

FRAM PRO SYNTHETIC
WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/885,137 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/885,137 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,002. 2013/03/26. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

FRAM PRO PLUS
WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/885,144 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/885,144 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,071. 2013/03/26. Accutrac Capital Solutions Inc., 74 
Mississaga Street East, Orillia, ONTARIO L3V 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER B. WATSON, Lang & Watson, 106 Main Street 
East, Unit 2, Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

SERVICES: Financial services, namely asset based financing 
services, purchasing and collecting of accounts receivable in 
exchange for funds, recourse and non-recourse purchasing and 
collecting of accounts receivable for commercial businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
financement reposant sur l'actif, achat et recouvrement de 
comptes débiteurs en échange de fonds, achat et recouvrement 
avec et sans recours de comptes débiteurs pour les entreprises 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,620,092. 2013/03/27. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

MOLSON CANADIAN LIVE
SERVICES: entertainment in the form of live musical concerts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concerts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,620,104. 2013/03/27. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,105. 2013/03/27. Xitebio Technologies Inc., 3194 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

AGPT
WARES: plant inoculants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculants pour plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,120. 2013/03/27. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SPEED STYLE
WARES: Dry shampoo. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85882864 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing sec. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85882864 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,122. 2013/03/27. TECHNOLOGIES PROPRES TGWT 
INC., 452, RUE JEAN-NEVEU, LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 
1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

LES GARS DU TANIN
MARCHANDISES: Chemicals for the treatment of water; Waste 
water treatment chemicals for industrial use. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of industrial water treatment 
equipment; (2) Training services in the field of water treatment 
equipment; (3) Laboratory research in the field of water 
treatment and purification; Research and development in the 
field of water treatment and purification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel. 
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d'équipement 
de traitement de l'eau à usage industriel; (2) services de 
formation dans le domaine de l'équipement de traitement de 
l'eau; (3) recherche en laboratoire dans le domaine du traitement 
et de la purification de l'eau; services de recherche et de 
développement dans le domaine du traitement et de la 
purification de l'eau. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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1,620,127. 2013/03/27. TECHNOLOGIES PROPRES TGWT 
INC., 452, RUE JEAN-NEVEU, LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 
1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

THE TANNIN GUYS
MARCHANDISES: Chemicals for the treatment of water; Waste 
water treatment chemicals for industrial use. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of industrial water treatment 
equipment; (2) Training services in the field of water treatment 
equipment; (3) Laboratory research in the field of water 
treatment and purification; Research and development in the 
field of water treatment and purification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel. 
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d'équipement 
de traitement de l'eau à usage industriel; (2) services de 
formation dans le domaine de l'équipement de traitement de 
l'eau; (3) recherche en laboratoire dans le domaine du traitement 
et de la purification de l'eau; services de recherche et de 
développement dans le domaine du traitement et de la 
purification de l'eau. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,620,150. 2013/03/27. Ivan Fair, 11702 Edinboro Road, 
Edmonton, ALBERTA T6G 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Educational services namely, providing online 
educational videos, audio lectures and documents; (2) Operation 
of a website providing information in the area of education. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs nommément offre de vidéos, 
d'exposés audio et de documents éducatifs en ligne; (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'éducation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,153. 2013/03/27. Ibiden Co., Ltd., 2-1, Kanda-cho, Ogaki, 
Gifu 503-8604, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) exhaust purifying filters for automobiles, trucks, 
agricultural machines, construction machines and vessels; 
exhaust purifying filters for thermal power plant; catalyst support 
for automobiles, trucks, agricultural machines, construction 
machines and vessels; catalyst support for thermal power plant; 
graphite susceptor for metal organic chemical vapor deposition 
reactors (MO-CVD apparatus); parts for silicon single crystal 
extracting apparatus made of graphite; parts for semiconductor 
manufacturing equipment made of graphite; electronic 
components assembling jigs made of graphite; hot press mold 
made of graphite; nozzle for continuous casting made of 
graphite; discharge machining electrode made of graphite. (2) 
retaining material for catalyst support; insulation material for 
exhaust pipe; sound insulation materials, sound absorbing 
material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres purifiants pour systèmes 
d'échappement d'automobiles, de camions, de machines 
agricoles, d'engins de chantier et de navires; filtres purifiants 
pour systèmes d'échappement de centrales thermiques; 
supports catalytiques pour automobiles, camions, machines 
agricoles, engins de chantier et navires; supports catalytiques 
pour centrales thermiques; suscepteurs en graphite pour 
réacteurs de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique 
organométallique (équipement MOCVD); pièces en graphite 
pour appareils d'extraction du silicium monocristallin; pièces en 
graphite pour équipement de fabrication de semiconducteurs; 
gabarits de montage en graphite pour composants 
électroniques; moules de pressage à chaud en graphite; 
ajutages en graphite pour la coulée continue; électrodes en 
graphite d'usinage par électroérosion. (2) Matériaux de retenue 
pour supports catalytiques; matériau isolant pour tuyaux 
d'échappement; matériaux d'insonorisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,176. 2013/03/27. Bumble Bee Foods, LLC, 9655 Granite 
Ridge Drive, Suite 100, San Diego, California 92123, 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

WILD SELECTIONS
WARES: (1) all species of seafood and fish; tuna, shrimp, crab, 
oyster, sturgeon, albacore, clams, sardines, mackerel, 
processed anchovies, tilapia, cod, barramundi, haddock, Pollock, 
whiting, whitefish, other white fish species, salmon (wild and 
farmed), mussels, lobster; sauces containing seafood; dips and 
spreads containing seafood; meat-based spreads; frozen, 
refrigerated and shelf stable seafood; prepared meals and 
snacks containing or consisting primarily of seafood; processed 
seafood. (2) cooked meat, namely, chicken, ham, turkey, beef 
broth, tuna, salmon, tuna and cracker combinations, shrimp, 
crab, oysters, albacore, sausages, soups, chili, stew, beef, 
clams, sardines, mackerel, anchovies, chicken broth, and 
chicken and dumplings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3669843 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toutes les espèces de poissons et de 
fruits de mer; thon, crevettes, crabe, huîtres, esturgeon, germon, 
palourdes, sardines, maquereau, anchois transformés, tilapia, 
morue, barramundi, aiglefin, goberge, merlan, corégone, autres 
espèces de poisson blanc, saumon (sauvage et d'élevage), 
moules, homards; sauces contenant des des fruits de mer; 
trempettes et tartinades contenant des des fruits de mer; 
tartinades à base de viande; fruits de mer congelés, réfrigérés et 
de longue conservation; grignotines et plats préparés contenant 
des fruits de mer ou composés principalement de fruits de mer; 
fruits de mer transformés. (2) Viande cuite, nommément poulet, 
jambon, dinde, bouillon de boeuf, thon, saumon, combinaisons 
de thon et de craquelins, crevettes, crabe, huîtres, germon, 
saucisses, soupes, chili, ragoût, boeuf, palourdes, sardines, 
maquereau, anchois, bouillon de poulet ainsi que poulet et 
dumplings. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3669843 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,620,179. 2013/03/27. Grand Valley Fortifiers Ltd., 151 Savage 
Dr., Cambridge, ONTARIO N1T 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: meat namely, chicken, beef, pork, veal, lamb, turkey 
and fish; milk and dairy products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément poulet, boeuf, porc, 
veau, agneau, dinde et poisson; lait et produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,180. 2013/03/27. Grand Valley Fortifiers Ltd., 151 Savage 
Dr., Cambridge, ONTARIO N1T 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TRUE PROTEIN
WARES: meat namely, chicken, beef, pork, veal, lamb, turkey 
and fish; milk and dairy products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément poulet, boeuf, porc, 
veau, agneau, dinde et poisson; lait et produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,189. 2013/03/27. Birkdale Sales Unlimited, Granville 
House, Wallingford Road, Uxbridge UB8 2RW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SITEMATE
WARES: hand tools; brooms; tape measures; personal 
protective equipment, namely, hard hats, gloves, steel toe boots, 
reflective safety vests, safety glasses, safety goggles, ear plugs 
and noise reducing ear muffs; power tools; power tool 
accessories, namely, drill bits and cutting blades; nails; 
adhesives for industrial use; adhesives for construction use; 
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general use adhesives; flooring adhesives; roofing adhesives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; balais; mètres à ruban; 
équipement de protection personnelle, nommément casques de 
sécurité, gants, bottes à embout d'acier, gilets de sécurité 
réfléchissants, lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
bouchons d'oreilles et cache-oreilles antibruit; outils électriques; 
accessoires pour outils électriques, nommément mèches de 
perceuse et lames de coupe; clous; adhésifs à usage industriel; 
adhésifs pour la construction; adhésifs à usage général; adhésifs 
pour revêtements de sol; adhésifs pour toitures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,195. 2013/03/27. Cambridge Michigan Language 
Assessment LLC, Argus 1 Building, Suite 310, 535 West William 
Street, Ann Arbor, Michigan 481034978, 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

ECPE
WARES: Educational publications, namely, workbooks featuring 
standardized tests for assessing a person's ability to 
communicate in English for education, immigration and 
professional accreditation; publications in paper format, namely, 
books and workbooks featuring instructional, training, teaching, 
testing, examination and assessment materials for the testing of 
Engl i sh  language skills. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,148,715 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
cahiers contenant des examens normalisés pour évaluer la 
capacité d'une personne à communiquer en anglais à des fins 
d'enseignement, d'immigration et d'accréditation professionnelle; 
publications sur papier, nommément livres et cahiers contenant 
du matériel d'instruction, de formation, d'enseignement, d'essai, 
d'examen et d'évaluation pour tester les compétences 
linguistiques en anglais. 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. 
4,148,715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,214. 2013/03/27. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NY  10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CAMU CAMU POWER C x 30
WARES: Non-medicated skin care preparations containing 
camu-camu. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on wares. Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85740733 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4295821 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux contenant du camu camu. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85740733 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4295821 en liaison 
avec les marchandises.

1,620,312. 2013/03/28. 9158-1298 QUÉBEC INC., 14, rue Hôtel 
de Ville, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PLATINUM GOLD
MARCHANDISES: vêtements et accessoires pour hommes et 
enfants, nommément vêtements sports, vêtements tout-aller, 
vêtements décontractés, ceintures, chapeaux, jeans, blouses, 
chandails, souliers, manteaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing and accessories for men and children, namely 
sportswear, informal wear, casual wear, belts, hats, jeans, dress 
shirts, sweaters, shoes, coats. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2013 on wares.

1,620,318. 2013/03/28. Les Solutions Calefactio, 11630 rue de 
l'Agate, Mirabel, QUÉBEC J7N 0E6

condensafe
MARCHANDISES: Unité de neutralisation du pH du condensat 
issu d'appareils de chauffage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Unit for neutralizing the acidity of heating apparatus 
condensate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,325. 2013/03/28. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 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

EDGE ULTIMATE MAGNET
WARES: Shaving preparations. Used in CANADA since at least 
as early as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,620,458. 2013/03/28. 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

PURE POWER
WARES: Gels, salts for the bath and the shower not for medical 
purpose; toilet soaps, body deodorants; cosmetics; shampoos; 
gels, sprays, mousses and balms for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; essential oils for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels, sels pour le bain et la douche à usage 
autre que médical; savons de toilette, déodorants pour le corps; 
cosmétiques; shampooings; gels, produits en vaporisateur, 
mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; 
laques capillaires; huiles essentielles à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,460. 2013/03/28. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IDEAL
SERVICES: business information services in the field of 
customer relationship management; consulting in the field of 
sales methods, sales management and sales improvement; 
providing an Internet website portal in the field of financing for 
automobile, power sports and power equipment; providing an 
interactive computer database in the field of financing for 
automobile, power sports and power equipment. Priority Filing 
Date: February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/854,535 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
consultation dans les domaines des techniques de vente, de la 
gestion des ventes et de l'augmentation des ventes; offre d'un 
portail Web dans les domaines du financement automobile, des 
sports motorisés et de l'équipement électrique; offre d'une base 
de données interactive dans les domaines du financement 
automobile, des sports motorisés et de l'équipement électrique. 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854,535 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,620,473. 2013/03/28. ADAPTALL INC., a legal entity, 150 
Brunel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: conversion hydraulic adaptors and fittings. Used in 
CANADA since at least as early as May 1985 on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs et raccords hydrauliques de 
conversion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1985 en liaison avec les marchandises.

1,620,475. 2013/03/28. PPG Architectural Coatings Canada, 
Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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

COLOURSMART
WARES: kiosks and displays for displaying paint and paint 
colour samples and sample cards within a store setting. 
SERVICES: consultation services in the field of interior and 
exterior home decoration and design in store setting, namely, 
consultation in connection with selecting and matching paint 
colours; the provision of computer hardware, software, website 
services and the provision of online software, all for use in 
connection with interior and exterior home decoration and 
design, namely selecting and matching paint colours and 
uploading photo images so that paint colours may be previewed 
in consumers' own photos. Used in CANADA since at least as 
early as March 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques et présentoirs pour présenter de la 
peinture, des échantillons de couleur et des cartes d'échantillons 
dans un magasin. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de la décoration et de la conception intérieure et 
extérieure dans un magasin, nommément services de conseil 
relativement à au choix et à l'agencement des couleurs de 
peinture; offre de matériel informatique, d'un logiciel, de services 
de site Web et offre d'un logiciel en ligne, pour utilisation en 
rapport avec la décoration et la conception intérieure et 
extérieure, nommément pour le choix et l'agencement des 
couleurs et pour télécharger des images permettant de visualiser 
les couleurs dans ses propres photos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,620,476. 2013/03/28. REDMOND, INCORPORATED, 475 
WEST 910 SOUTH, HEBER CITY, UTAH 84032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

IS YOUR SALT REAL?
WARES: Table salt. Used in CANADA since at least January 
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2004 under No. 2,911,065 on wares.

MARCHANDISES: Sel de table. Employée au CANADA depuis 
au moins janvier 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,911,065 en 
liaison avec les marchandises.

1,620,478. 2013/03/28. Armagedon Global Energy Solutions 
Corp., 138 Clarke Road, London, ONTARIO N5W 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSEL SNYDER-PENNER, (SUTHERLAND MARK 
FLEMMING SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION), 675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

WARES: Combustible solid fuel, namely fuel elements shaped 
into pre-determined configuration to enhance combustibility. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combustible solide, nommément éléments 
combustibles sous forme prédéterminée visant à améliorer la 
combustibilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,493. 2013/04/02. MOSHE BODMAN, 116A VICEROY 
ROAD, UNIT 5 & 6, CONCORD, ONTARIO L4K 2M1

MENTALITY BY MOBB
WARES: (1) Uniforms for medical personnel, namely, scrubs, 
pants, tops, shorts, doctor's caps, and dresses; Jackets and 
sweaters; Shoes. (2) Medical instruments, namely, 
stethoscopes. (3) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (4) Promotional items, namely, pens, 
pen flashlights, watches, key holders, key chains, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
uniforms for medical personnel. (2) Operating a website 
providing information in the field of uniforms for medical 

personnel. Used in CANADA since January 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Uniformes pour le personnel médical, 
nommément vêtements de chirurgie, pantalons, hauts, shorts, 
bonnets de médecin et blouses; vestes et chandails; 
chaussures. (2) Instruments médicaux, nommément 
stéthoscopes. (3) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, prospectus, dépliants, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément stylos, lampes de poche stylos, 
montres, porte-clés, chaînes porte-clés, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'uniformes pour le personnel médical. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des uniformes pour 
le personnel médical. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,494. 2013/04/02. NEPTUNE COMPUTER INC, 1602-666 
SHERBROOKE ST. W., MONTREAL, QUEBEC H3A 1E7

NEPTUNE PINE
WARES: (1) Small-scale, wearable computers with integrated 
wireless network transceivers. (2) Accessories and peripherals 
for wearable computers, namely, wrist straps, decorative 
faceplates, protective cases, data transfer and power cables, 
wearable glasses-style display screens, headphones, headsets 
with integrated speakers and microphones, remote controls, 
charging docks, tablet computer-style touch screens, video 
screens, and video game controllers. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of wearable computers and accessories therefor. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
wearable computers, and accessories and software therefor. (3) 
Licensing of computer software and development kit software for 
wearable computers. (4) Educational services, namely, seminars 
and workshops in the field of developing software and peripheral 
hardware for wearable computers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs vêtements de petite taille 
avec émetteurs-récepteurs sans fil intégrés. (2) Accessoires et 
périphériques pour ordinateurs vêtements, nommément sangles 
de poignet, habillages décoratifs, étuis de protection, câbles de 
transfert de données et câbles d'alimentation, écrans d'affichage 
à porter comme des lunettes, casques d'écoute, micro-casques 
avec haut-parleurs et microphones intégrés, télécommandes, 
stations de charge, écrans tactiles de style ordinateur tablette, 
écrans vidéo et commandes de jeux vidéo. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'ordinateurs vêtements et 
d'accessoires connexes. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des ordinateurs vêtements ainsi 
que des accessoires et des logiciels connexes. (3) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et de logiciels de 
développement pour ordinateurs vêtements. (4) Services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
du développement de logiciels et de périphériques pour 
ordinateurs vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,620,495. 2013/04/02. JENNY SOJAT, 324-1633 MACKAY 
AVE., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 0A2

SUMMER SOCIAL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing specialized instruction, education and therapy to 
children and youths with social difficulties, namely, in the fields of 
establishing and maintaining interpersonal relationships, 
empathy, self esteem, dealing with anxiety, personal goal-
setting, and public speaking. (2) Summer camps and therapy 
camps for children and youths. (3) Operating a website providing 
information in the field of specialized instruction, education, 
therapy and summer camps for children and youths with social 
difficulties. (4) Educational services, namely, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of establishing and 
maintaining interpersonal relationships, empathy, self esteem, 
dealing with anxiety, personal goal-setting, public speaking, and 
helping individuals overcome anxieties associated with social 
interaction. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
services (1), (2), (4); March 01, 2010 on wares and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre 
d'enseignement, d'éducation et d'une thérapie spécialisés aux 
enfants et aux jeunes aux prises avec des difficultés sociales, 
nommément dans les domaines de l'établissement et du 
maintien de relations interpersonnelles, de l'empathie, de 
l'estime de soi, de la gestion de l'anxiété, de l'établissement 
d'objectifs personnels et de la communication en public. (2) 
Camps d'été et camps thérapeutiques pour les enfants et les 
jeunes. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'enseignement, de l'éducation et d'une thérapie 
spécialisés ainsi que des camps d'été pour les enfants et les 
jeunes aux prises avec des difficultés sociales. (4) Services 
éducatifs, nommément colloques, conférences et ateliers dans 
les domaines de l'établissement et du maintien de relations 
interpersonnelles, de l'empathie, de l'estime de soi, de la gestion 
de l'anxiété, de l'établissement d'objectifs personnels, de la 
communication en public et du fait d'aider d'autres personnes à 
surmonter leur anxiété associée aux interactions sociales. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (2), (4); 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,620,554. 2013/04/02. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HUNGRRR
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,561. 2013/04/02. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montreal, QUÉBEC H2V 2K7

F+F Pizza
MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out 
pizzas, livraison de pizzas. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out pizza, pizza 
delivery. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.

1,620,562. 2013/04/02. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

THE POWER IN YOUR HANDS
WARES: Hair styling irons; electric hair clippers; electric hair 
trimmers; hair dryers; hair brushes; hot air hair brushes and hair 
combs. Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/891506 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux; tondeuses à cheveux 
électriques; taille-poils électriques; séchoirs à cheveux; brosses 
à cheveux; brosses et peignes à cheveux à air chaud. Date de 
priorité de production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/891506 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,565. 2013/04/02. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7

F+F PIZZA PIZZERIA + BISTRO + 
LIVRAISON

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out et 
services de livraison de pizzas. Employée au CANADA depuis 
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01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out and pizza 
delivery services. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares and on services.

1,620,568. 2013/04/02. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7

F+F PIZZA PIZZERIA + COUNTER + 
DELIVERY

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out et 
livraison de pizzas. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out and pizza 
delivery. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.

1,620,570. 2013/04/02. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7

ffpizza.com
MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out et 
livraison de pizza. Employée au CANADA depuis 20 avril 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out and pizza 
delivery. Used in CANADA since April 20, 2011 on wares and on 
services.

1,620,609. 2013/04/02. Active America Corp, 1179 A King St 
West #105, Toronto, ONTARIO M6K 3C5

KNITWITS
WARES: Toys, namely, knitted stuffed animals, stuffed puppets, 
finger puppets. Used in CANADA since September 18, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément animaux rembourrés 
tricotés, marionnettes rembourrées, marionnettes à doigt. 
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,620,610. 2013/04/02. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BELTAIS
WARES: Hardware and software systems for monitoring and 
controlling conveyor belt systems, containing of one or more of 
the following: cameras, radar detectors, mobile computer, 

vibration sensors, conductivity sensors, pressure sensors, radio-
isotopes markers for diagnostic use, radio-isotope imaging units, 
X-ray analyzers, scanners and imaging apparatus other than for 
medical use, namely, apparatus for use in the inspection of 
conveyor belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes matériels et logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de transporteurs à courroie contenant 
un ou plusieurs des éléments suivants : caméras, détecteurs de 
radar, ordinateur mobile, capteurs de vibrations, capteurs de 
conductivité, capteurs de pression, marqueurs radio-isotopiques, 
pour le diagnostic, appareils d'imagerie radio-isotopique, 
analyseurs de rayons x, numériseurs et appareils d'imagerie à 
usage autre que médical, nommément appareils pour 
l'inspection de transporteurs à courroie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,611. 2013/04/02. CYRANO LIMITED, 24 Finch Drive, 
Springwood Industrial Estate, Braintree, Essex, CM7 2SF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TANSHOT
WARES: Vitamin drinks; drinks containing antioxidants for the 
skin. Drinks containing vitamins; drinks containing antioxidants; 
aloe vera drinks, non-alcoholic; fruit flavoured drinks. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 13, 2012 under No. 11030442 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons vitaminées; boissons contenant 
des antioxydants pour la peau. Boissons contenant des 
vitamines; boissons contenant des antioxydants; boissons à 
l'aloès non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2012 
sous le No. 11030442 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,868. 2013/03/26. Groupe Colabor Inc., 1620, bout. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution et de 
vente de produits offerts aux poissonneries, nommément, des 
poissons et des fruits de mer. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business distributing and selling 
products offered to fish and seafood stores, namely fish and 
seafood. Used in CANADA since June 01, 2011 on services.
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1,620,869. 2013/03/26. Groupe Colabor Inc., 1620, bout. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de transformation et de 
distribution en gros de produits de viandes, volailles, poissons, 
charcuterie et autres produits ordinairement vendus dans des 
restaurants et des épiceries. Employée au CANADA depuis 14 
février 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the processing and 
wholesale distribution of meat, poultry, fish, delicatessen meat 
products, and other products normally sold in restaurants and 
grocery stores. Used in CANADA since February 14, 2013 on 
services.

1,620,870. 2013/03/26. Groupe Colabor Inc., 1620, bout. De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Opération d'un commerce de transformation et de 
distribution en gros de produits de viandes. Employée au 
CANADA depuis 22 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the processing and 
wholesale distribution of meat products. Used in CANADA since 
November 22, 2012 on services.

1,620,873. 2013/03/26. 1445707 Ontario Limited, also carrying 
on, business as Gallery Catalyst, 140 Yorkville Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 1C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL SANDERSON, (Sanderson 
Entertainment Law), 577 Kingston Road, Suite 303, Toronto, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

GALLERY CATALYST
WARES: Fine art namely, paintings, lithographs and fine art re-
productions of all kinds. Limited edition photographs. Picture 
frames. SERVICES: Operation of a fine art gallery; Picture 
framing; Fine art publishing; Fine art consulting. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément tableaux, 
lithographies et reproductions d'oeuvres d'art en tous genres. 
Photos à tirage limité. Cadres. SERVICES: Exploitation d'une 
galerie d'art; encadrement d'images; édition en matière d'objets 
d'art; consultation en matière d'objets d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,948. 2013/04/03. Purpose Investments Inc., Toronto-
Dominion Centre, 21st floor, 77 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INVEST WITH PURPOSE
SERVICES: Investment advisory services; investment fund 
management; securities brokerage services; mutual fund 
brokerage, distribution and investment services; research 
services in the field of investments. Used in CANADA since at 
least as early as December 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; gestion de fonds 
de placement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage et de distribution de fonds communs de 
placement ainsi que de placement dans des fonds communs de 
placement; services de recherche dans le domaine des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,621,034. 2013/04/03. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHUBBY STICK BABY TINT
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
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produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,037. 2013/04/03. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

OAKDALE
WARES: Cigarettes; cigars; tobacco; electronic cigarettes; 
electric cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; tabac; cigarettes 
électroniques; cigarettes électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,040. 2013/04/03. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TELEPHOTO
WARES: cosmetic brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pinceaux de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,047. 2013/04/04. Jobs For Greeks LLC, 2701 S Glendale 
Ave, Sioux Falls, South Dakota 57105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Providing a website for connecting job seekers with 
employers; Providing on-line employment placement services, 
namely, matching resumes and potential employers via a global 
computer network; Providing online databases featuring 
information relating to employers and employees and places of 
employment; Providing on-line information in the fields of 
employment, recruitment, careers, personal issues related to 
careers and work life, job resources, job listings and resumes. 
Used in CANADA since April 01, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour mettre les chercheurs 
d'emploi en contact avec les employeurs; offre de services en 
ligne de placement, nommément appariement de curriculum 

vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique 
mondial; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information ayant trait aux employeurs, aux employés et aux 
endroits recrutant des employés; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, 
des aspects personnels concernant les carrières et la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des listes d'emplois 
et des curriculum vitae. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,621,048. 2013/04/04. Designer Greetings, Inc., 11 Executive 
Avenue, Edison, New Jersey   08817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Give the Best for Less
WARES: greeting cards. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4110086 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4110086 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,049. 2013/04/04. St. Marys Cement Inc. (Canada), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Agri-Max
WARES: concrete mixes for agricultural construction. Used in 
CANADA since September 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de béton pour la construction 
agricole. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,103. 2013/04/04. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RESTE SUR LA PEAU 
CONTRAIREMENT AUX AUTRES 

PANSEMENTS
WARES: Antiseptic liquid applied to the skin for use as a 
bandage. Used in CANADA since at least as early as February 
10, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Liquide antiseptique appliqué sur la peau à 
utiliser comme pansement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,108. 2013/04/04. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

FrostGuard
WARES: a liquid chemical preparation having agricultural and 
non-agricultural uses as a spray additive to increase a plant's 
tolerance to weather-induced stress conditions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique liquide à usage agricole ou 
non comme additif à vaporiser pour accroître la tolérance des 
plantes au stress causé par les intempéries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,112. 2013/04/04. 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

DENTALUX
WARES: Dentifrices, not for medical purposes, mouthwashes, 
preparations for oral and dental hygiene. Toothbrushes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
11, 2009 under No. 6588735 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, à usage autre que médical, 
rince-bouches, produits de soins buccodentaires. Brosses à 
dents. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 
2009 sous le No. 6588735 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,115. 2013/04/04. 517255 BC Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

PERFECTGREEN
WARES: A plant-based nutritional supplement for increased 
body energy, strength, muscle tone, endurance, natural body 
cleansing, aiding in digestion, anti-inflammatory, bone health, 
anti-aging, stress reduction, immune system stimulation, and 
brain stimulation, in the form of powdered drink or shake mixes 
and ready to drink beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de plantes 
pour favoriser l'énergie corporelle, la force, le tonus musculaire, 
l'endurance, le nettoyage naturel du corps, la digestion, la santé 
des os, la diminution du stress, la stimulation du système 
immunitaire et la stimulation cérébrale, ainsi qu'à usage anti-

inflammatoire et antivieillissement, à savoir mélanges pour 
boissons ou boissons fouettées en poudre et boissons prêtes-à-
boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,116. 2013/04/04. 2356986 Ontario Inc., 55 Research 
Road, Toronto, ONTARIO L4G 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEXT
SERVICES: wholesale and distribution of plumbing products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution d'articles de plomberie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,118. 2013/04/04. 2356986 Ontario Inc., 55 Research 
Road, Toronto, ONTARIO L4G 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEXT SUPPLY
SERVICES: wholesale and distribution of plumbing products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution d'articles de plomberie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,119. 2013/04/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Suite 1B-121, Carrollton, Texas 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAPIDFORCE
WARES: Oil and gas well completion tools, namely, pressure-
activated sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément manchons à pression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,120. 2013/04/04. 2356986 Ontario Inc., 55 Research 
Road, Toronto, ONTARIO L4G 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEXT PLUMBING
SERVICES: wholesale and distribution of plumbing products. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Vente en gros et distribution d'articles de plomberie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,147. 2013/04/04. SLT Imports, Inc., Suite 219, 55 Carter 
Drive, Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

NATURE'S DELITE
WARES: canned and bottled fruit juices and canned water. 
Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/882,876 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits en canette et en bouteille ainsi 
qu'eau en canette. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,876 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,148. 2013/04/04. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

CRAVE
WARES: Bicycles and bicycle frames. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/772865 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772865 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,168. 2013/04/04. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, MA 02199, 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

EMERALD TECHNOLOGY 
VALUATIONS

SERVICES: On-site and on-line auction services; Valuation of 
personal property, valuation of equipment leasing, consulting 
regarding valuation and liquidation of personal property and 
valuation of machinery and equipment leases, liquidation of 
personal property and tangible assets, Expert witness services in 
the field of tangible asset valuation. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères sur place et en 
ligne; évaluation de biens personnels, évaluation de baux 
d'équipement, consultation concernant l'évaluation et la 
liquidation de biens personnels et l'évaluation de baux de 
machinerie et d'équipement, liquidation de biens personnels et 
de biens corporels, services de témoin expert dans le domaine 
de l'évaluation de biens corporels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,621,170. 2013/04/04. 2GIG Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 2961 West Maple Loop Drive, Lehi, Utah 84043, 
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

GO!BRIDGE
WARES: electronic security system hardware; security system 
hardware, namely electronic hardware for establishing an 
interface between the internet and an electronic transmitter and 
receiver of the security system; electronic premises automation 
system hardware; premises automation system hardware, 
namely electronic hardware for establishing an interface between 
the internet and an electronic transmitter and receiver of the 
premises automation system; electronic hardware for 
establishing an interface between the internet and an electronic 
transmitter and receiver; electronic hardware for establishing an 
interface between the internet and an electronic transmitter and 
receiver of a control panel of a security system; electronic 
hardware for establishing an interface between the internet and 
an electronic transmitter and receiver of a control panel of a 
premises automation system; electronic transmitters and 
receivers; electronic transmitters and receivers for establishing 
an interface between the internet and an electronic transmitter 
and receiver; electronic transmitters and receivers for 
establishing an interface between the internet and an electronic 
transmitter and receiver of a control panel of a security system; 
electronic transmitters and receivers for establishing an interface 
between the internet and an electronic transmitter and receiver 
of a control panel of a premises automation system. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/881,924 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de système de sécurité 
électronique; matériel informatique de système de sécurité, 
nommément matériel électronique pour l'établissement d'une 
interface entre Internet et un émetteur-récepteur électronique du 
système de sécurité; matériel informatique de système 
d'automatisation de locaux électronique; matériel informatique 
de système d'automatisation de locaux, nommément matériel 
informatique électronique pour l'établissement d'une interface 
entre Internet et un émetteur-récepteur électronique du système 
d'automatisation de locaux; matériel informatique électronique 
pour l'établissement d'une interface entre Internet et un 
émetteur-récepteur électronique; matériel informatique 
électronique pour l'établissement d'une interface entre Internet et 
un émetteur-récepteur électronique d'un panneau de commande 
de système de sécurité; matériel informatique électronique pour 
l'établissement d'une interface entre Internet et un émetteur-



Vol. 61, No. 3092 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2014 282 January 29, 2014

récepteur électronique d'un panneau de commande de système 
d'automatisation de locaux; émetteurs et récepteurs 
électroniques; émetteurs et récepteurs électroniques pour 
l'établissement d'une interface entre Internet et un émetteur-
récepteur électronique; émetteurs et récepteurs électroniques 
pour l'établissement d'une interface entre Internet et un 
émetteur-récepteur électronique d'un panneau de commande de 
système de sécurité; émetteurs et récepteurs électroniques pour 
l'établissement d'une interface entre Internet et un émetteur-
récepteur électronique d'un panneau de commande de système 
d'automatisation de locaux. Date de priorité de production: 20 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/881,924 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,171. 2013/04/04. The Jim Henson Company, Inc., 1416 
North La Brea Avenue, Los Angeles, CA 90028, 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

DOOZERS
WARES: Audiovisual recordings featuring children's television 
programs, segments from children's television programs and 
children's entertainment; downloadable audiovisual recordings 
featuring children's television programs, segments from 
children's television programs and children's entertainment; 
computer game software; downloadable computer game
software; sound recordings featuring music and children's 
entertainment; downloadable sound recordings featuring music 
and children's entertainment; virtual reality game software; 
downloadable multimedia files containing artwork, text, audio, 
video, and games in the field of a children's television program 
and children's entertainment; Printed materials, namely, books 
about children's characters, children's stories, children's books, 
children's activity books; posters, photographs, stickers, 
temporary tattoos, greeting cards, diaries, note cards; stationery 
namely writing paper, envelopes, memo pads address books; 
paper school supplies, namely, paper, school index cards, 
school writing books; paper party supplies, namely, paper party 
bags, paper party decorations, paper party favors; paper desk 
supplies, namely, paper, office paper stationery, notepads, 
telephone number books; calendars; Clothing, namely, t-shirts, 
shirts, jerseys, sweatshirts, tank tops, jackets, socks, boxers, 
underwear, loungewear, sleepwear, activewear, sportswear, 
pullovers, basic tops, fashion tops, basic bottoms, fashion 
bottoms, casual wear, fleece tops, aprons, halloween costumes; 
clothing accessories, namely, belts, gloves, scarves, bandannas; 
headwear namely hats, caps and toques; footwear namely 
shoes, boots, slippers, sandals, sneakers; toys, games, dolls and 
playthings, namely dolls, plush toys, multiple activity toys, 
puzzles, puppets, toy action figures, board games, toy figurines, 
toy vehicles and toy tool sets. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an ongoing children's television 
program; online services, namely, providing a website with 
entertainment information on a children's television program; 
entertainment services, namely, providing non-downloadable 
audio visual recordings featuring a children's television program, 
segments from a children's television program, and children's 
entertainment for distribution via various platforms across 

multiple forms of transmission media; providing non-
downloadable video games online and via mobile wireless. 
Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85749529 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: Enregistrements audiovisuels d'émissions de 
télévision pour enfants, d'extraits d'émissions de télévision pour 
enfants et de divertissement pour enfants; enregistrements 
audiovisuels téléchargeables d'émissions de télévision pour 
enfants, d'extraits d'émissions de télévision pour enfants et de 
divertissement pour enfants; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; enregistrements 
sonores de musique et de divertissement pour enfants; 
enregistrements sonores téléchargeables de musique et de 
divertissement pour enfants; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
fichiers multimédias téléchargeables présentant des oeuvres 
d'art, du texte, du contenu audio, des vidéos et des jeux dans les 
domaines d'une émission de télévision pour enfants et du 
divertissement pour enfants; imprimés, nommément livres de 
personnages pour enfants, histoires pour enfants, livres pour 
enfants, livres d'activités pour enfants; affiches, photos, 
autocollants, tatouages temporaires, cartes de souhaits, 
agendas, cartes de correspondance; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, carnets 
d'adresses; fournitures scolaires en papier, nommément papier, 
fiches pour l'école, cahiers d'écriture pour l'école; articles de fête 
en papier, nommément sacs surprises en papier, décorations de 
fête en papier, cotillons en papier; fournitures de bureau en 
papier, nommément papier, articles de papeterie pour le bureau, 
blocs-notes, répertoires téléphoniques; calendriers; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, jerseys, pulls d'entraînement, 
débardeurs, vestes, chaussettes, boxeurs, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements d'exercice, 
vêtements sport, chandails, hauts tout-aller, hauts de mode, 
vêtements pour le bas du corps tout-aller, vêtements de mode 
pour le bas du corps, vêtements tout-aller, hauts en molleton, 
tabliers, costumes d'Halloween; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, gants, foulards, bandanas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, espadrilles; jouets, jeux, poupées et articles de jeu, 
nommément poupées, jouets en peluche, jouets multiactivités, 
casse-tête, marionnettes, figurines d'action jouets, jeux de 
plateau, figurines jouets, véhicules jouets et jeux d'outils jouets. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
émission de télévision continue pour enfants; services en ligne, 
nommément offre d'un site Web d'information sur le 
divertissement concernant une émission de télévision pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables présentant 
une émission de télévision pour enfants, des extraits d'une 
émission de télévision pour enfants et du divertissement pour 
enfants pour la distribution sur différentes plateformes par divers 
moyens de transmission; offre de jeux vidéo non téléchargeables 
en ligne et sur des appareils mobiles sans fil. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85749529 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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1,621,189. 2013/04/04. Griffin Produce Company, Inc., 33155 
Gloria Road, Gonzales, California 93926, 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

EARTH GREENS
WARES: organically grown fresh vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais biologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,192. 2013/04/04. Merck Sharp & Dohme B.V., 
Waarderweg 39, Haarlem 2031 BN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PERIDETTE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, contraceptives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,194. 2013/04/04. Merck Sharp & Dohme B.V., 
Waarderweg 39, Haarlem 2031 BN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QIOMI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, contraceptives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,195. 2013/04/04. Let's Make A Deal, a joint venture legally 
organized under the laws of California, comprising Hatos 
Productions, Inc. and Monty Hall Enterprises, Inc., both 
California corporations, 519 N. Arden Drive, Beverly Hills, 
California 90210, 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

LET'S MAKE A DEAL

WARES: Board games and card games, jigsaw puzzles, toy 
figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops, 
skateboards, scooters, face masks, stand alone video game 
machines, LCD game machines, lottery tickets and lottery 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau et jeux de cartes, casse-
tête, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons jouets, 
disques à va-et-vient, planches à roulettes, trottinettes, 
masques, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu 
ACL, billets de loterie et jeux de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,197. 2013/04/04. Mission 105, LLC, 469B First Street, 
Palisades Park, NEW JERSEY 07650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SMOOTH TALKER
WARES: cosmetics, namely, lip primer; cosmetics, namely, lip 
repairers, creamy rouges, lip balm, lip cream, lip gloss, lip liner, 
lip polisher, lipstick, lipsticks, non-medicated lip care 
preparations, non-medicated lip protectors. Priority Filing Date: 
November 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85786531 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément base pour les 
lèvres; cosmétiques, nommément hydratants pour les lèvres, 
rouges crémeux, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, exfoliant à lèvres, rouge à lèvres, 
rouges à lèvres, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, protège-lèvres non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85786531 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,198. 2013/04/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEDTIME STORIES HALLOWEEN 
SPECIAL: ZACH'S HAUNTED HOUSE

WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant du divertissement, nommément des oeuvres 
humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables contenant des 
oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans le domaine des oeuvres 
humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télévision, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,201. 2013/04/04. Mission 105, LLC, 469B First Street, 
Palisades Park, NEW JERSEY, 07650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SMOOTH SMOOCH
WARES: cosmetics, namely, lip primer; cosmetics, namely, lip 
repairers, lip balm, lip cream, lip gloss, lip liner, lip polisher, non-
medicated lip care preparations, non-medicated lip protectors. 
Priority Filing Date: November 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85786564 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément base pour les 
lèvres; cosmétiques, nommément produits réparateurs pour les 
lèvres, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
crayon à lèvres, exfoliant à lèvres, produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, protège-lèvres non médicamenteux. Date
de priorité de production: 25 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85786564 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,204. 2013/04/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOLE TO HOLE
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant du divertissement, nommément des oeuvres 
humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables contenant des 
oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans le domaine des oeuvres 
humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télévision, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,206. 2013/04/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOT PACKAGE
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant du divertissement, nommément des oeuvres 
humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables contenant des 
oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans le domaine des oeuvres 
humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télévision, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,209. 2013/04/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FILTHY SEXY TEEN$
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
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downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant du divertissement, nommément des oeuvres 
humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables contenant des 
oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans le domaine des oeuvres 
humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télévision, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,210. 2013/04/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÜBERMANSION
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant du divertissement, nommément des oeuvres 
humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables contenant des 
oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans le domaine des oeuvres 
humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télévision, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,221. 2013/04/04. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4H 3T4 
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

LIFESMART
SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Financial advisory and consultancy services; 
Financial analysis and consultation; Financial information and 
advisory services; Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, 
investment fund transfer and transaction services; Investment 
advisory services; Investment consultation; Investment 
management; Investment of funds for others; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and capital 
investment. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; services de 
consultation et de conseil financiers; analyse et consultation 
financières; services d'information et de conse i l  financiers; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris placement de capitaux propres et 
d'actions ainsi que placement par emprunt; services financiers, 
nommément services de transfert et d'opérations relativement 
aux fonds de placement; services de conseil en placement; 
consultation en placement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; distribution de fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement; 
placement dans des fonds communs de placement et placement 
de capitaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,621,231. 2013/03/26. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

HONEY TO GO
WARES: Dried, dehydrated, crystallized or solidified honey used 
as confection, candy, natural sweetener or lozenge. Used in 
CANADA since July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Miel séché, déshydraté, cristallisé ou solidifié 
pour utilisation comme confiseries, bonbons, édulcorant naturel 
ou pastilles. Employée au CANADA depuis juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,233. 2013/03/26. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

HONIBE HONEY VITAMINS
WARES: Vitamin supplements. Used in CANADA since March 
22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Employée au 
CANADA depuis 22 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,234. 2013/03/27. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

HONEY FOR HEALTH
WARES: Lozenges; Vitamin supplements; and Nutraceuticals 
containing anti-oxidants, energy enhancing ingredients, immune 
boosting ingredients, cough remedies, cold remedies, or nausea 
reducing ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles; suppléments vitaminiques; 
nutraceutiques contenant des antioxydants, des ingrédients 
énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, 
des remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume ou 
des ingrédients antinauséeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,235. 2013/03/27. GENERAL MILLS MARKETING, INC., 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HARVEST SELECT
WARES: Canned vegetables. Used in CANADA since at least 
as early as October 20, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,236. 2013/03/28. Green Circle Salons, 401 Richmond 
Street West, Suite 409, Toronto, ONTARIO M5V 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

KEEPING PEOPLE AND THE PLANET 
BEAUTIFUL

SERVICES: Consulting services, namely consultation respecting 
the design and development of environmentally sustainable 
business practices, environmentally sustainable use of energy 
and resources, and waste diversion for the beauty salon and spa 
industries; educational services, namely the delivery of 
educational programs to the beauty salon and spa industries 
focusing on environmentally sustainable practices, 
environmentally sustainable use of energy and resources, and 
waste diversion; and the publication of a directory listing 
environmentally conscious salons and spas. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation 
en matière de conception et d'élaboration de pratiques de 
développement durable, d'utilisation durable de l'énergie et des 
ressources ainsi que de réacheminement des déchets pour les 
industries des salons de beauté et des spas; services éducatifs, 
nommément offre de programmes éducatifs aux industries des 
salons de beauté et des spas portant sur les pratiques de 
développement durable, l'utilisation durable de l'énergie et des 
ressources ainsi que le réacheminement des déchets; 
publication d'un répertoire de salons et de spas respectueux de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les services.

1,621,245. 2013/04/05. 1357924 Alberta Ltd. dba Not Your 
Average Bag, Box 60, Site 15, RR#9, Calgary, ALBERTA T2J 
5G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

WARES: duffle bags; briefcases; messenger bags; shaving kits; 
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons; mallettes; sacoches de 
messager; trousses de rasage; sacs à dos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,246. 2013/04/05. 1357924 Alberta Ltd. dba Not Your 
Average Bag, Box 60, Site 15, RR#9, Calgary, ALBERTA T2J 
5G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

WARES: duffle bags; briefcases; messenger bags; shaving kits; 
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons; mallettes; sacoches de 
messager; trousses de rasage; sacs à dos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,252. 2013/04/05. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare,  Attention:  Heidi LeMaire, 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 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COLLISIONS
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4251088 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4251088 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,253. 2013/04/05. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, York, PA  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PROTAPER GOLD
WARES: dental instruments, namely, files for use in the 
endodontic field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément limes 
pour le domaine endodontique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,256. 2013/04/05. Chemtura Corporation, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut  06749, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VITRON
WARES: seed treatment fungicides. Priority Filing Date: March 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/885642 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour le traitement des semences. 
Date de priorité de production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/885642 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,267. 2013/04/05. Gib-San Pools Ltd., 59 Milvan Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

LEGACY
WARES: Membership cards. SERVICES: Providing pool 
performance assessments; Providing pool gas heater 
inspections; Providing discounts on pool chemicals, parts and 
accessories, hot tubs, BBQs, and outdoor heaters; Providing 
discounts on pool and hot tub repair services; Membership 
services of providing pool assessments, pool equipment 
inspections, and discounts on pool products and services to 
members. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de membre. SERVICES: Offre 
d'évaluations du rendement de piscines; offre d'inspections de 
chauffe-piscine au gaz; offre de rabais sur des produits 
chimiques, des pièces et des accessoires pour piscines, spas, 
barbecues, et appareils de chauffage extérieurs; offre de rabais 
sur des services de réparation de piscines et de spas; services 
aux membres, à savoir évaluations de piscines, inspections 
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d'équipement de piscine et rabais sur des produits et des 
services relatifs aux piscines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,270. 2013/04/05. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: cell phone cases, bags and sleeves for computers; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, handbags, purses, backpacks, waist packs, 
all purpose carrying bags, luggage, travel bags, duffel bags, tote 
bags, briefcases, cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold 
empty, wallets, business card cases, cases of leather or 
leatherboard; umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires, sacs et 
étuis pour ordinateurs; cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, 
sacs banane, cabas tout usage, valises, sacs de voyage, sacs 
polochons, fourre-tout, mallettes, sacs à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides, portefeuilles, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis en cuir ou en carton-cuir; 
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,295. 2013/04/05. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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

MY HOME SCREEN
WARES: television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,309. 2013/04/05. Sonendo, Inc., 26051 Merit Circle, Suite 
102, Laguna Hills, California 92653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOUND SCIENCE

WARES: Dental instruments for use in endodontic therapy. 
Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/747,441 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour traitements 
endodontiques. Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,441 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,317. 2013/04/05. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PHOOMPH
WARES: textile fabrics for use in textile handicrafts. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour l'artisanat textile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,318. 2013/04/05. 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

TASTE INSERTS
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2637643 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: 10 
octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2637643 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,319. 2013/04/05. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PHOOMPH FOR FABRIC
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WARES: textile fabrics for use in textile handicrafts. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour l'artisanat textile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,332. 2013/04/05. D&S Meat Products Ltd, 220 Clements 
Road West, Unit 1, AJAX, ONTARIO L1S 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

ELITE MEAT BACON BREAKFAST 
SAUSAGE

WARES: Cooked, smoked, and processed meat products, 
namely sausages; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande cuite, fumée et 
transformée, nommément saucisses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,334. 2013/04/05. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FOR ESMÉ
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, business clothing, 
dress clothing and evening wear, jackets and coats, outdoor 
winter clothing, sleepwear and loungewear, lingerie and 
underwear, athletic and yoga clothing, and swimwear; 
Headwear, namely caps, hats, and toques; Clothing accessories, 
namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, tights, 
leggings and hosiery; Footwear, namely boots, sandals, slippers, 
flip flops, shoes and sneakers. (2) Bags, namely, purses, carry-
all bags, leather and imitation leather bags, knapsacks, shoulder 
bags, tote bags and athletic bags; Wallets. (3) Hair accessories, 
namely, hair bands, hair clips, hair barrettes, and headbands. (4) 
Jewellery and watches. (5) Sunglasses and sunglass cases. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, headwear, handwear, 
fashion accessories, footwear, bags, jewellery, watches, hair 
accessories and sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements habillés et vêtements de 
soirée, vestes et manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-
vêtements, vêtements d'entraînement et de yoga, vêtements de 
bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, 
pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, tongs, chaussures et 
espadrilles. (2) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, 
sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs à bandoulière, 

fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles. (3) Accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes à cheveux et bandeaux. (4) Bijoux et 
montres. (5) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de sacs, de 
bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,339. 2013/04/05. Artyart Limited, 51 Stuart Street, Guelph, 
ONTARIO N1E 4S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE 
LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK 
PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

ARTYART
WARES: art in digital format. SERVICES: (1) operation of an e-
commerce website to allow global artists to sell, and consumers 
to purchase or lease-by-subscription, art; (2) operation of a 
website for the marketing and sale of art supplies by art supply 
vendors; (3) operation of a website facilitating dialogue between 
artists and art enthusiasts; (4) operation of a website facilitating 
the operation of on-line art galleries; (5) operation of a website 
for the marketing and sale of multimedia packages of art shows 
by art galleries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art numériques. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web de commerce en ligne permettant aux 
artistes du monde entier de vendre des oeuvres d'art et aux 
consommateurs de les acheter ou de les louer à bail; (2) 
exploitation d'un site Web pour le marketing et la vente de 
matériel d'artiste par des fournisseurs de matériel d'artiste; (3) 
exploitation d'un site Web facilitant le dialogue entre artistes et 
amateurs d'art; (4) exploitation d'un site Web facilitant la gestion 
de galeries d'art en ligne; (5) exploitation d'un site Web pour le 
marketing et la vente de forfaits multimédias de spectacles 
artistiques par des galeries d'art. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,340. 2013/04/05. HAIDA SEAPAK LIMITED 
PARTNERSHIP, a British Columbia limited partnership, 4 - 7100 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

HAIDA WILD
WARES: seafood. SERVICES: processing of seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Transformation de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,621,341. 2013/04/05. WIREWAY/HUSKY CORP., a North 
Carolina corporation, 6146 Denver Industrial Park Circle, 
Denver, North Carolina 28037, 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

WARES: metal wire panels for use as protective barriers on 
storage racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fils métalliques pour utilisation 
comme barrières protectrices sur des étagères de rangement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,347. 2013/04/05. Craft Worldwide, LLC, 622 Third Avenue, 
New York, NY 10017, 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

CRAFT WORLDWIDE
SERVICES: Digital, print and video production and adaptation 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de production et d'adaptation de contenu 
numérique, imprimé et vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,621,354. 2013/04/05. Warnaco, U.S., Inc., 470 Wheelers 
Farms Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ON YOUR SIDE
WARES: intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, negligees, lingerie, foundation garments, 

girdles, corsets, camisoles, body slips and bodysuits, sleepwear 
and nightgowns. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,253 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-
culottes, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de maintien, 
gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons et combinés-
slips, vêtements de nuit et robes de nuit. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/895,253 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,356. 2013/04/05. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WE'VE GOT TECHNOLOGY COVERED
WARES: protective cases for interactive, handheld electronic 
devices namely, portable music players, portable video players, 
phones and computers; protective carrying cases specially 
adapted for portable music players, portable video players, 
phones and computers; protective cases for interactive, 
handheld electronic devices, namely, portable video players in 
the nature of handheld video games; protective carrying cases 
specially adapted for portable video players in the nature of 
handheld video games. Used in CANADA since June 11, 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 2010 under No. 3,865,367 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche (interactifs), nommément lecteurs de 
musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones et 
ordinateurs; étuis de protection spécialement conçus pour les 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones 
et ordinateurs; étuis de protection pour appareils électroniques 
de poche (interactifs), nommément lecteurs vidéo portatifs, à 
savoir jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les lecteurs vidéo portatifs, à savoir jeux vidéo de 
poche. Employée au CANADA depuis 11 juin 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 19 octobre 2010 sous le No. 
3,865,367 en liaison avec les marchandises.

1,621,415. 2013/04/05. WORK MY MOJO CORP., 66 BRANDY 
LANE WAY, NEWMARKET, ONTARIO L3Y 8P7

WORK MY MOJO
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with 
instructional and educational videos in the fields of health, 
nutrition, physical fitness, self-motivation, maintaining a positive 
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attitude, improving self-esteem, stress management, education 
planning, career planning, and spirituality. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting and coaching services in the fields of fields of health, 
nutrition, physical fitness, self-motivation, maintaining a positive 
attitude, improving self-esteem, stress management, education 
planning, career planning, and spirituality. (2) Physical fitness 
instruction and personal trainer services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of health, nutrition, physical 
fitness, self-motivation, maintaining a positive attitude, improving 
self-esteem, stress management, education planning, career 
planning, and spirituality. (4) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of health, nutrition, physical fitness, self-
motivation, maintaining a positive attitude, improving self-
esteem, stress management, education planning, career 
planning, and spirituality. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la motivation personnelle, du maintien d'une 
attitude positive, de l'amélioration de l'estime de soi, de la 
gestion du stress, de la planification de l'éducation, de la 
planification de carrière et de la spiritualité. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation et de coaching dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la motivation 
personnelle, du maintien d'une attitude positive, de l'amélioration 
de l'estime de soi, de la gestion du stress, de la planification de 
l'éducation, de la planification de carrière et de la spiritualité. (2) 
Enseignement de l'exercice physique et services d'entraîneur 
personnel. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la motivation personnelle, du maintien d'une 
attitude positive, de l'amélioration de l'estime de soi, de la 
gestion du stress, de la planification de l'éducation, de la 
planification de carrière et de la spiritualité. (4) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la motivation 
personnelle, du maintien d'une attitude positive, de l'amélioration 
de l'estime de soi, de la gestion du stress, de la planification de 
l'éducation, de la planification de carrière et de la spiritualité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,621,500. 2013/04/02. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G682
WARES: Tires. Priority Filing Date: March 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/868,199 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 06 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/868,199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,508. 2013/04/08. BPA Worldwide, Inc., 100 Beard Sawmill 
Road, 6th Floor, Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

AD ICOMPLI
WARES: printed reports and audit opinion and management 
letters featuring analysis, signification and/or verification that 
media channels, publishers and networks match terms and 
conditions of media plans. SERVICES: media and website 
auditing services, namely, auditing for the purpose of verification 
and confirmation that media channels, publishers and networks 
and other systems match terms and conditions of media plans. 
Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/807,346 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: Rapports imprimés ainsi que lettres d'opinion 
de l'auditeur et de la direction concernant l'analyse, la 
signification et/ou la vérification relativement au respect des 
modalités des plans médiatiques par les chaînes, les éditeurs et 
les réseaux (médias). SERVICES: Services d'audit de médias et 
de sites Web, nommément audit pour vérifier et confirmer que 
les chaînes, les éditeurs et les réseaux (médias) et d'autres 
systèmes médiatiques respectent les modalités des plans 
médiatiques. Date de priorité de production: 20 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,346 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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1,621,512. 2013/04/08. ERACHEM COMILOG,INC., 610 Pittman 
Road, Baltimore, Maryland 21226, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

TECMANGAM
WARES: Manganese sulfate and manganese sulfate for 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sulfate de manganèse et sulfate de 
manganèse à usage industriel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,548. 2013/04/08. Harris Williams Design Inc., UpperDeck 
Suite, 6600 Fraserwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

2UNDR
WARES: men's underwear; undergarments; boxer briefs; boxer 
shorts; swimwear; bikinis; board shorts; bathing suits; bathing 
trunks; headwear, namely, caps, hats, bandanas, beanies, do-
rags, skull caps, ear warmers, earbands, head sweatbands, neck 
tubes; sports bras; women's athletic tops with built-in bras; 
sleeveless jerseys; halter tops; tank tops; tube tops, T-shirts for 
men, women, and children; athletic apparel, namely, shirts, 
pants, jackets, athletic sleeves, golf shirts; athletic footwear; 
muscle tops; jerseys; sweatsuits; sweatpants; sweatshirts; 
hooded sweatshirts, hooded pullovers, pajamas, sleepwear, 
bodyshirts; nightshirts; children's and infants' apparel, jumpers, 
overall sleepwear, pajamas, rompers, and one piece garments; 
sweatbands; wristbands; gloves; yoga pants; yoga shirts; jogging 
pants; jogging suits; warm-up suits, training suits, track jackets, 
track pants; socks; compression apparel, namely, compression 
socks, shorts, pants, vests, jerseys, leggings, stockings, and 
bras, moisture-wicking sports shirts, moisture-wicking sports 
pants, moisture-wicking sports bras; clothing for athletic use: 
padded shorts, padded pants, padded shirts, gym pants, gym 
shorts, boxing shorts, combative sports uniforms, mixed martial 
arts suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes; vêtements 
de dessous; caleçons; boxeurs; vêtements de bain; bikinis; 
shorts de planche; costumes de bain; maillots de bain; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, petits 
bonnets, foulards de tête, bonnets, protège-oreilles, cache-
oreilles, bandeaux absorbants, cache-cols; soutiens-gorge de 
sport; hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; 
jerseys sans manche; corsages bain-de-soleil; débardeurs; 
bustiers tubulaires, tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, 
manches d'entraînement, polos; articles chaussants 
d'entraînement; hauts sans manches; jerseys; ensembles 

d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, 
pyjamas, vêtements de nuit, justaucorps; chemises de nuit; 
vêtements pour enfants et nourrissons, chasubles, combinaisons 
de nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements une pièce; 
bandeaux absorbants; serre-poignets; gants; pantalons de yoga; 
tee-shirts de yoga; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
survêtements, ensembles d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pantalons molletonnés; chaussettes; vêtements 
de compression, nommément chaussettes, shorts, pantalons, 
gilets, jerseys, pantalons-collants, bas et soutiens-gorge de 
compression, chandails de sport absorbant l'humidité, pantalons 
de sport absorbant l'humidité, soutiens-gorge de sport absorbant 
l'humidité; vêtements de sport : shorts coussinés, pantalons 
coussinés, chemises coussinées, pantalons de gymnastique, 
shorts de gymnastique, culottes de boxe, tenues de sport de 
combat, tenues d'arts martiaux mixtes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,549. 2013/04/08. Found For Inc., 401-639 Queen St. 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

FOUND FOR
SERVICES: operation of a website that provides downloadable 
music; licensing of music. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web qui offre de la musique 
téléchargeable; octroi de licences d'utilisation de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,550. 2013/04/08. Anna Davis, 27524 Fraser Highway, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

URBAN PETS
SERVICES: (1) Pet grooming. (2) Pet teeth cleaning. (3) 
Operation of a pet grooming school. (4) Operation of a pet 
supply store. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on services (4); October 2012 on services (1), (2); January 
2013 on services (3).

SERVICES: (1) Toilettage. (2) Nettoyage de dents d'animaux de 
compagnie. (3) Exploitation d'une école de toilettage. (4) 
Exploitation d'un magasin de fournitures pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les services (4); octobre 2012 en 
liaison avec les services (1), (2); janvier 2013 en liaison avec les 
services (3).
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1,621,577. 2013/04/08. CLAREMONT COLLECTION 
Handelsgesellschaft mbH and Mrs. Galathea Ute Bisterfeld von 
Meer, in lawful association, Westend 8, 22605 Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: beers made at least in part from juices pressed from 
the hemp plant; mixed drinks containing beer; mineral water; 
aerated water; non-alcoholic carbonated beverages containing 
juice from the hemp plant; non-alcoholic non-carbonated 
beverages containing juice from the hemp plant; fruit drinks; fruit 
juices; juices from the hemp plant; syrups for making non-
alcoholic carbonated beverages containing juice from the hemp 
plant; alcoholic beverages made at least in part from juices from 
the hemp plant. Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011273331 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière faite en partie de jus extrait du 
chanvre; boissons mélangées contenant de la bière; eau 
minérale; eau gazeuse; boissons gazeuses non alcoolisées 
contenant du jus de chanvre; boissons non gazéifiées et non 
alcoolisées contenant du jus de chanvre; boissons aux fruits; jus 
de fruits; jus de chanvre; sirops pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant du jus de chanvre; boissons 
alcoolisées faites en partie de jus de chanvre. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011273331 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,580. 2013/04/08. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COLOR SERIES
WARES: portable water dispensers; water filtration pitchers sold 
empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau portatifs; pichets de 
filtration d'eau vendus vides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,585. 2013/04/08. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DESIGNER SERIES
WARES: portable water dispensers; water filtration pitchers sold 
empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau portatifs; pichets de 
filtration d'eau vendus vides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,588. 2013/04/08. Shoei Co., Ltd., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CWR-1
WARES: protective face-shields for motorcycle helmets; 
protective face-shields for motorbike helmets; protective face-
shields for ATV helmets; protective face-shields for snowmobile 
helmets; and protective face-shields for other motor vehicle 
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visières pour casques de moto; visières pour 
casques de moto; visières pour casques de VTT; visières pour 
casques de motoneige; visières pour casques d'autres véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,590. 2013/04/08. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: portable water dispensers; water filtration pitchers sold 
empty. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Distributeurs d'eau portatifs; pichets de 
filtration d'eau vendus vides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,591. 2013/04/08. Edw. C. Levy Co., 9300 Dix Ave, 
Dearborn, Michigan 48120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the shield is generally silver-grey in colour, the background of the 
shield is dark green, and the leaf design is light green.

WARES: fertilizers and soil conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La majeure partie du contour du bouclier est gris-
argent, le fond du bouclier est vert foncé et la feuille est vert 
pâle.

MARCHANDISES: Engrais et amendements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,594. 2013/04/08. RDO Brewing Ventures Ltd., 1785 
Carrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BARKERVILLE
WARES: Beer. SERVICES: Operation of a brewery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,597. 2013/04/08. Lincoln Diagnostics, Inc., 240 East 
Hickory Point, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UNITEST
WARES: allergy skin testing devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de test d'allergie cutané. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,601. 2013/04/08. E.F. HUTTON GROUP, INC., 77 Water 
Street, 7th Floor, New York, New York 10005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WHEN EF HUTTON TALKS, PEOPLE 
LISTEN

SERVICES: Financial advisory and consultancy services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,628. 2013/04/08. Marisco Vineyards Limited, 26 Arney 
Crescent, Remuera, Auckland 1050, NEW ZEALAND 
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

LEEFIELD
WARES: Wines. Priority Filing Date: October 18, 2012, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 967424 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18 
octobre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
967424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,652. 2013/04/08. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SUSTAINABLE FISHERIES MY 
CHOICE FOR THE FUTURE

SERVICES: programme de promotion et de campagne de 
sensibilisation du public à la consommation de produits 
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alimentaires, notamment poissons et fruits de mer, en liaison 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation; opération de 
sections ou comptoirs à l'intérieur de magasins d'alimentation en 
vue de promouvoir la vente de produits alimentaires, notamment 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional programs and public awareness 
campaigns about food product consumption, namely fish and 
seafood, in association with the operation of food stores; the 
operation of sections or counters within food stores for the 
purposes of promoting the sale of food products, namely fish and 
seafood. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services.

1,621,654. 2013/04/08. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: programme de promotion et de campagne de 
sensibilisation du public à la consommation de produits 
alimentaires, notamment poissons et fruits de mer, en liaison 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation; opération de 
sections ou comptoirs à l'intérieur de magasins d'alimentation en 
vue de promouvoir la vente de produits alimentaires, notamment 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional programs and public awareness 
campaigns about food product consumption, namely fish and 
seafood, in association with the operation of food stores; the 
operation of sections or counters within food stores for the 
purposes of promoting the sale of food products, namely fish and 
seafood. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services.

1,621,674. 2013/04/08. PETRONAS LUBRICANTS ITALY 
S.P.A., Via Santena 1, 10029 Villastellone, Torino, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ACTIFULL

WARES: antifreeze. Priority Filing Date: January 09, 2013, 
Country: ITALY, Application No: TO2013C000041 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antigel. Date de priorité de production: 09 
janvier 2013, pays: ITALIE, demande no: TO2013C000041 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,715. 2013/04/09. Extreme Retail Canada Inc., 11B 
Director Court, Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SEASONS
SERVICES: retail sale of home décor, giftware, housewares, 
paper goods, food, confectionary, and apparel. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'articles de décoration intérieure, 
d'articles-cadeaux, d'articles ménagers, d'articles en papier, 
d'aliments, de confiseries et de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,717. 2013/04/09. GSC Technologies Corp., 160, rue 
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

VIPER
WARES: kayaks. Used in CANADA since at least as early as 
April 09, 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,455 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Kayaks. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,455 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,621,718. 2013/04/09. Ranpro Inc., 620 Ireland Road, Simcoe, 
ONTARIO N3Y 4L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

AIR LOK
WARES: Waterproof boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bottes imperméables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,719. 2013/04/09. Navus Environmental Inc., 8525 Davies 
Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

NAVUS
WARES: reclamation materials, namely, soil, seed propagules, 
seeds, soil plugs, vegetation plugs, roots, cones and compacted 
vegetation material. SERVICES: Professional environmental and 
project management consulting services in the oil and gas 
industry, mining industry, forestry industry, agriculture industry 
and government. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières de bonification, nommément terre, 
propagules, semences, mottes de terre, mottes végétales, 
racines, strobiles et matière végétale compactée. SERVICES:
Services de consultation professionnelle en gestion 
environnementale et de projets pour l'industrie pétrolière et 
gazière, l'industrie minière, l'industrie forestière, l'industrie 
agricole et le gouvernement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,720. 2013/04/09. Navus Environmental Inc., 8525 Davies 
Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: reclamation materials, namely, soil, seed propagules, 
seeds, soil plugs, vegetation plugs, roots, cones and compacted 
vegetation material. SERVICES: Professional environmental and 
project management consulting services in the oil and gas 
industry, mining industry, forestry industry, agriculture industry 
and government. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières de bonification, nommément terre, 
propagules, semences, mottes de terre, mottes végétales, 
racines, strobiles et matière végétale compactée. SERVICES:
Services de consultation professionnelle en gestion 
environnementale et de projets pour l'industrie pétrolière et 
gazière, l'industrie minière, l'industrie forestière, l'industrie 
agricole et le gouvernement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,721. 2013/04/09. Navus Environmental Inc., 8525 Davies 
Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wave 
starting at the top in light blue and the wave starting at the 
bottom in dark grey.

WARES: reclamation materials, namely, soil, seed propagules, 
seeds, soil plugs, vegetation plugs, roots, cones and compacted 
vegetation material. SERVICES: Professional environmental and 
project management consulting services in the oil and gas 
industry, mining industry, forestry industry, agriculture industry 
and government. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La vague qui commence au-dessus de la 
seconde est bleu clair et la vague qui commence en dessous de 
la première est gris foncé.

MARCHANDISES: Matières de bonification, nommément terre, 
propagules, semences, mottes de terre, mottes végétales, 
racines, strobiles et matière végétale compactée. SERVICES:
Services de consultation professionnelle en gestion 
environnementale et de projets pour l'industrie pétrolière et 
gazière, l'industrie minière, l'industrie forestière, l'industrie 
agricole et le gouvernement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,726. 2013/04/09. Toronto Home Realty Inc., 35 Hayden 
St., Suite 102, Toronto, ONTARIO M4Y 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SERVICES: Real estate brokerage. Used in CANADA since at 
least as early as September 14, 2012 on services.
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SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,621,729. 2013/04/09. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SORTILEGE
MARCHANDISES: boissons alcoolisées nommément, cocktails 
alcoolisés, vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy, whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely alcoholic cocktails, vodka, 
rum, tequila, gin, cognac, brandy, whisky. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,622,440. 2013/04/12. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

The mark consists of the word FRAM in orange in a rectangle 
with a white and gray background with four screw or bolt designs 
in the corners all outlined in black above the wording HEAVY 
DUTY in shades of gray and outlined in black and white

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange, white gray and black are claimed as a feature of the 
mark

WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/897,943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot FRAM en orange dans un 
rectangle avec un arrière-plan blanc et gris et quatre vis ou ou 
boulons dans les coins, tous avec un contour noir, au-dessus 
des mots HEAVY DUTY en différents tons de gris et avec un 
contour noir et blanc.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, , le blanc, le gris et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/897,943 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,324. 2013/04/22. Planeta S.r.l., Contrada Dispensa, Menfi 
(Agrigento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ERUZIONE 1614
A translation of the Italian word ERUZIONE into English is 
'eruption'.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ERUZIONE est « eruption ».

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,373. 2013/04/22. 517255 BC Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

COMPLETEGREEN
WARES: A plant-based nutritional supplement for increased 
body energy, strength, muscle tone, endurance, natural body 
cleansing, aiding in digestion, anti-inflammatory, bone health, 
anti-aging, stress reduction, immune system stimulation, and 
brain stimulation, in the form of powdered drink or shake mixes, 
ready to drink beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de plantes 
pour favoriser l'énergie corporelle, la force, le tonus musculaire, 
l'endurance, le nettoyage naturel du corps, la digestion, la santé 
des os, la diminution du stress, la stimulation du système 
immunitaire et la stimulation cérébrale ainsi qu'à des fins anti-
inflammatoires et antivieillissement, sous forme de mélanges 
pour boissons ou boissons fouettées en poudre et de boissons 
prêtes à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,772. 2013/04/24. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

FRAM HEAVY DUTY
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WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: April 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/912,321 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/912,321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,493. 2013/02/27. Hair Couture Co., Ltd., 314, Daiwoo I-Vill 
Myoungmunga, 891-23, Daichi-Dong Kangnam-Ku, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: False hair, hair extensions, hair ornaments, hair pins. 
Used in CANADA since April 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Faux cheveux, rallonges de cheveux, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux. Employée au 
CANADA depuis 21 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,630,835. 2013/06/12. 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

ZIMUNIZOS
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,253. 2013/07/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'febreze' in a blue stylized font with a blue 
ribbon wave over the letters 'brez' inside a white circular shaped 
device with blue outer circle lining.

WARES: Bed and body pillows, feather and fiber beds; Bed 
linen, namely, sheets and pillow cases, mattress pads, down and 
down alternative comforters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « febreze » en 
lettres stylisées bleues avec un ruban ondulé bleu au-dessus 
des lettres « brez » dans un dessin circulaire blanc au contour 
extérieur bleu.

MARCHANDISES: Oreillers et oreillers de corps, lits de plumes 
et de fibres; linge de lit, nommément draps et taies d'oreiller, 
surmatelas, édredons en duvet ou en substitut de duvet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,979. 2013/07/12. Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SHEPHERD MANOR
WARES: (1) Publications in the field of retirement living, 
Christianity and retirement and elder care services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of retirement living, Christianity and retirement 
and elder care services. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing charitable services, namely, 
charitable fundraising, donating funds to other registered 
charities, managing and operating retirement homes and long 
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term care centres as a charitable service. (2) Retirement homes; 
Residential and long term care centres; Management and 
leasing of apartments to seniors; Management of life lease 
buildings; Providing retirement homes and long-term care 
centres which promote and adhere to the values and teachings 
of Christianity. (3) Providing a Christian community of retirement 
homes and long-term care centres which is dedicated to meeting 
the physical, spiritual, emotional and social needs of seniors, 
which includes services for assisted living, independent living, 
long-term care, wellness and medical centre facilities, 
convenience store and pharmacy services, restaurant services, 
hair salon and spa services, operation of a swimming pool and 
fitness centre, library services, and organizing and operating 
social and recreational activities for residents. (4) Operation of 
an Internet website offering information on the subject matter of 
retirement living, Christianity and retirement and elder care 
services. Used in CANADA since at least as early as 1976 on 
wares and on services (1), (2), (3); 2002 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la vie à 
la retraite, du christianisme et de la retraite et des services de 
soins aux personnes âgées. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la vie à la retraite, le 
christianisme et la retraite et les services de soins aux 
personnes âgées. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance offrant des services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
dons monétaires à d'autres organismes de bienfaisance 
accrédités, gestion et exploitation de maisons de retraite et de 
centres de soins de longue durée comme service de 
bienfaisance. (2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; gestion et location d'appartements 
aux personnes âgées; gestion d'immeubles avec avec baux à 
vie; offre de maisons de retraite et de centres de soins de longue 
durée qui adhérent aux valeurs et enseignements du 
christianisme et en font la promotion. (3) Offre d'une 
communauté chrétienne de maisons de retraite et de centres de 
soins de longue durée qui qui se consacre à répondre aux 
besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux des 
personnes âgées, comprenant des services d'aide à la vie 
autonome, de vie autonome, de soins de longue durée, de bien-
être et des installations médicales, des services de dépanneur et 
des services de pharmacie, des services de restaurant, des 
services de salon de coiffure et des services de spa, exploitation 
d'une piscine et d'un centre de forme physique, services de 
bibliothèque, ainsi qu'organisation et tenue d'activités sociales et 
récréatives pour les résidents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur la vie à la retraite, le christianisme et la 
retraite et les services de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 2002 en liaison avec les services (4).

1,635,791. 2013/07/18. Lifestyle Evolution, Inc., 520 Second 
Street, Oakmont, Pennsylvania 15139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NUGO ORGANIC

WARES: Protein based, nutrient dense organic snack bars. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under 
No. 3,089,879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations biologiques à base de 
protéines et à forte teneur en nutriments. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 
2006 sous le No. 3,089,879 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,577. 2013/07/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Toilet brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,347. 2013/10/10. SF Investments, Inc., 103 Baynard 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Meats. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/025,900 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 01 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/025,900 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

768,854-1. 2013/03/07. (TMA599,866--2004/01/19) Ecolab USA 
Inc., 370 Wabasha Street North, Saint Paul, Minnesota 55102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STEALTH
WARES: Pest control devices, namely, flying insect electronic 
light traps; fly traps. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de lutte antiparasitaire, 
nommément pièges lumineux électroniques pour insectes 
aériens; pièges à mouches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

858,456-1. 2012/11/02. (TMA520,106--1999/11/30) Bayer SAS, 
16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALANCE
MARCHANDISES: Chemicals used in agriculture, horticulture 
and forestry; manures; seed treatment preparations, seed 
preservation preparation; biotechnology-formed genes for use in 
the manufacture of agricultural seeds; grains and agricultural 
seeds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; fumier; préparations pour le traitement des semences, 
préparation pour la préservation des semences; gènes issus de 
la biotechnologie pour la fabrication de semences agricoles; 
graines et semences agricoles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,101,503-1. 2012/08/03. (TMA593,813--2003/11/04) DESIGN 
KETTÖ INC. / KETTÖ DESIGN INC., 175, rue Bagot, Québec, 
QUÉBEC G1K 9K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

KETTÖ
MARCHANDISES: (1) Vase à fleurs; coquetiers; tasses à café. 
(2) Aimants de réfrigérateur; bijouterie, nommément colliers, 

bagues, bracelets, broches, pendentifs, médaillons. (3) Pyjamas. 
(4) Cartes, nommément cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, cartes de fête. (5) Ensembles de services à 
saké: services de fondue, nommément marmites, ustensiles de 
cuisine, nommément fourchettes et brochettes, ainsi que 
supports à ustensiles, vendus comme un tout; assiettes à 
trempettes pour amuse-gueules; affiches, cartes postales; 
vêtements pour adultes, nommément chandails et débardeurs; 
vêtements pour enfants et bébés, nommément chandails et 
cache-couches; tabliers; napperons de table, nappes de table, 
serviettes de papier et de tissu; sous-vêtements pour hommes et 
femmes, nommément G-strings, boxers, caleçons, slips; 
macarons; porte-clés; bougies d'anniversaire, bougies 
scintillantes. (6) Verres à liqueur, verres à vin, verres à jus. (7) 
Pots à café. (8) Autocollants. (9) Tampons encreurs. (10) 
Huiliers pour contenir de l'huile végétale; cuillères et repose-
cuillères; distributeurs à savons; plateaux repas. (11) Journaux, 
cahiers à dessin, cahier d'exercices, napperons de table en 
plastique. (12) Sacs à bandoulìère, sacoches, sacs à main, 
porte-monnaies, sacs à portable, étuis d'ordinateurs, sac fourre-
tout, sacoches à messager, sacs de voyage. (13) Glacières. (14) 
Gobelets. (15) Calendriers; boîtes à lunch, sacs à provision, 
trousses de cosmétiques, étuis à crayons. (16) Duo-tangs. (17) 
Boîtes de carton. (18) Ceintures. (19) Étui pour téléphone 
portable. (20) Ensembles de vaisselle en céramique à peindre, 
nommément tasses et soucoupes, tasses à café, bols, assiettes, 
théières, coquetiers, pots à laits, sucriers, vases. (21) Gourdes; 
revêtements muraux de vinyle, toiles de peinture. (22) Tablettes-
mémo magnétiques. (23) Agendas; sacs à dos, sacs de sport; 
bouteilles en verre; ensemble de vaisselle en polypropylène, 
nommément assiettes, tasses, gobelets, bols et ustensiles de 
cuisine; boîtes en métal pour rangement; coussins, draps, 
couvre-lits, couvertures de lit, taies d'oreillers, housses de 
couette, rideaux, jetés, couvre-matelas, couvre-oreillers; 
parapluies; casse-têtes. SERVICES: (1) Vente en gros de 
produits, nommément cartes de Noel; ensemble de vaisselle en 
porcelite (un alliage de porcelaine et de céramique), en 
porcelaine, en céramique ou en plastique, nommément bols, 
tasses et soucoupes, assiettes, sous-plats. (2) Vente en gros de 
produits, nommément articles de papeterie, nommément 
pochettes, calepins, carnets. (3) Vente en gros de produits, 
nommément vases à fleurs, coquetiers, tasses à café. (4) Vente 
en gros de produits, nommément aimants de réfrigérateur; 
bijouterie, nommément colliers, bagues, bracelets, broches, 
pendentifs, médaillons. (5) Vente en gros de produits, 
nommément pyjamas. (6) Vente en gros de produits, 
nommément cartes, nommément cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, cartes de fête. (7) Vente en gros de produits, 
nommément ensembles de services à saké: services de fondue, 
nommément marmites, ustensiles de cuisine, nommément 
fourchettes et brochettes, ainsi que supports à ustensiles, 
vendus comme un tout; assiettes à trempettes pour amuse-
gueules; affiches, cartes postales; vêtements pour adultes, 
nommément chandails et débardeurs; vêtements pour enfants et 
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bébés, nommément chandails et cache-couches; tabliers; 
napperons de table, nappes de table, serviettes de papier et de 
tissu; sous-vêtements pour hommes et femmes, nommément G-
strings, boxers, caleçons, slips; macarons; porte-clés; bougies 
d'anniversaire, bougies scintillantes. (8) Vente en gros de 
produits, nommément verres à liqueur, verres à vin. (9) Vente en 
gros de produits, nommément pots à café. (10) Vente en gros de 
produits, nommément autocollants. (11) Vente en gros de 
produits, nommément tampons encreurs. (12) Vente en gros de 
produits, nommément huiliers pour contenire de l'huile végétale; 
cuillères et repose-cuillères; distributeurs à savons; plateaux 
repas. (13) Vente en gros de produits, nommément journaux, 
cahiers à dessin, cahier d'exercices, napperons de table en 
plastique. (14) Vente en gros de produits, nommément sacs à 
bandoulìère, sacoches, sacs à main, porte-monnaies, sacs à 
portable, étuis d'ordinateurs, sac fourre-tout, sacoches à 
messager, sacs de voyage. (15) Vente en gros de produits, 
nommément glacières. (16) Vente en gros de produits, 
nommément gobelets. (17) Vente en gros de produits, 
nommément calendriers; boîtes à lunch, sacs à provision, 
trousses de cosmétiques, étuis à crayons. (18) Vente en gros de 
produits, nommément duo-tangs. (19) Vente en gros de produits, 
nommément boîtes de carton. (20) Vente en gros de produits, 
nommément ceintures. (21) Vente en gros de produits, 
nommément étui pour téléphone portable. (22) Vente en gros de 
produits, nommément ensembles de vaisselle en céramique à 
peindre, nommément tasses et soucoupes, tasses à café, bols, 
assiettes, théières, coquetiers, pots à laits, sucriers, vases. (23) 
Vente en gros de produits, nommément gourdes; revêtements 
muraux de vinyle, toiles de peinture. (24) Vente en gros de 
produits, nommément tablettes-mémo magnétiques. (25) Vente 
en gros des produits, nommément agendas; sacs à dos, sacs de 
spor t ;  bouteilles en verre ensemble de vaisselle en 
polypropylène, nommément assiettes, tasses, gobelets, bols et 
ustensiles de cuisine; boîtes en métal pour rangement; coussins, 
draps, couvre-lits, couvertures de lit, taies d'oreillers, housses de 
couette, rideaux, jetés, couvre-matelas, couvre-oreillers; 
parapluies; casse-têtes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les services (1); 
août 2000 en liaison avec les services (2); septembre 2000 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(3); juillet 2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (4); novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (5); mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(6); juin 2006 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison 
avec les services (7); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services (8); décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les 
services (9); août 2008 en liaison avec les marchandises (8) et 
en liaison avec les services (10); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services (11); septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (10) et en liaison avec les 
services (12); septembre 2010 en liaison avec les marchandises 
(11) et en liaison avec les services (13); novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (12) et en liaison avec les 
services (14); avril 2011 en liaison avec les marchandises (13) et 
en liaison avec les services (15); juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (14) et en liaison avec les services (16); juillet 
2011 en liaison avec les marchandises (15) et en liaison avec les 
services (17); septembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(16) et en liaison avec les services (18); novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (17) et en liaison avec les 

services (19); décembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(18) et en liaison avec les services (20); janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (19) et en liaison avec les services (21); 
mai 2012 en liaison avec les marchandises (20) et en liaison 
avec les services (22); juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (21) et en liaison avec les services (23); juillet 
2012 en liaison avec les marchandises (22) et en liaison avec les 
services (24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (23) et en liaison avec les services (25).

WARES: (1) Flower vase; egg cups; coffee cups. (2) 
Refrigerator magnets; jewellery, namely necklaces, rings, 
bracelets, brooches, pendants, medallions. (3) Pajamas. (4) 
Cards, namely invitation cards, note cards, greeting cards. (5) 
Saké service sets; fondue sets, namely stock pots, kitchen 
utensils, namely forks, skewers, and utensil holders, sold as a 
unit; chip and dip platters for appetizers; posters, postcards; 
clothing for adults, namely sweaters and tank tops; clothing for 
children and babies, namely sweaters and infant bodysuits; 
aprons; place mats, tablecloths, paper and cloth napkins; 
underwear for men and women, namely G-strings, boxer shorts, 
briefs, underpants; buttons; key holders; birthday candles, 
sparklers. (6) Liqueur glasses, wine glasses, juice glasses. (7) 
Coffee pots. (8) Stickers. (9) Stamp pads. (10) Cruets for 
vegetable oil; spoons and spoon rests; soap dispensers; meal 
trays. (11) Newspapers, sketch books, workbooks, place mats 
made of plastic. (12) Messenger bags, saddle bags, handbags, 
purses, laptop bags, laptop cases, carry-all bags, messenger 
bags, travel bags. (13) Coolers. (14) Tumblers. (15) Calendars; 
lunch boxes, shopping bags, cosmetic kits, pencil cases. (16) 
Cardstock folders. (17) Cardboard boxes. (18) Belts. (19) 
Portable telephone cases. (20) Ceramic dinnerware sets that can 
be painted, namely cups and saucers, coffee cups, bowls, 
plates, teapots, egg cups, creamers, sugar bowls, vases. (21) 
Water bottles; vinyl wall coverings, paintings on canvas. (22) 
Magnetic memo pads. (23) Personal planners; backpacks, sports 
bags; glass bottles; polypropylene dinnerware sets, namely 
plates, cups, tumblers, bowls and kitchen utensils; metal storage 
boxes; cushions, bed sheets, bedspreads, bed blankets, pillow 
cases, duvet covers, curtains, throws, bed pads, pillow shams; 
umbrellas; puzzles. SERVICES: (1) Wholesale of products, 
namely: Christmas cards; dinnerware sets made of an alloy of 
porcelain and ceramic, made of porcelain, ceramic or plastic, 
namely bowls, cups and saucers, plates, trivets. (2) Wholesale of 
products, namely stationery, namely sleeves, notepads, 
notebooks. (3) Wholesale of products, namely flower vases, egg 
cups, coffee cups. (4) Wholesale of products, namely refrigerator 
magnets; jewellery, namely necklaces, rings, bracelets, 
brooches, pendants, medallions. (5) Wholesale of products, 
namely pajamas. (6) Wholesale of products, namely cards, 
namely invitation cards, note cards, holiday cards. (7) Wholesale 
of products, namely saké service sets; fondue sets, namely stock 
pots, kitchen utensils, namely forks, skewers, and utensil 
holders, sold as a unit; chip and dip platters for appetizers; 
posters, postcards; clothing for adults, namely sweaters and tank 
tops; clothing for children and babies, namely sweaters and 
infant bodysuits; aprons; place mats, tablecloths, paper and cloth 
napkins; underwear for men and women, namely G-strings, 
boxer shorts, briefs, underpants; buttons; key holders; birthday 
candles, sparklers. (8) Wholesale of products, namely liqueur 
glasses, wine glasses. (9) Wholesale of products, namely coffee 
pots. (10) Wholesale of products, namely stickers. (11) 
Wholesale of products, namely stamp pads. (12) Wholesale of 
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products, namely cruets for vegetable oil; spoons and spoon 
rests; soap dispensers; meal trays. (13) Wholesale of products, 
namely newspapers, drawing books, workbooks, place mats 
made of plastic. (14) Wholesale of products, namely messenger 
bags, saddle bags, handbags, change purses, laptop bags, 
computer cases, carryall bags, messenger bags, travel bags. 
(15) Wholesale of products, namely coolers. (16) Wholesale of 
products, namely tumblers. (17) Wholesale of products, namely 
calendars; lunch boxes, shopping bags, cosmetic kits, pencil 
cases. (18) Wholesale of products, namely cardstock folders. 
(19) Wholesale of products, namely cardboard boxes. (20) 
Wholesale of products, namely belts. (21) Wholesale of 
products, namely portable telephone cases. (22) Wholesale of 
products, namely ceramic dinnerware sets that can be painted, 
namely cups and saucers, coffee cups, bowls, plates, teapots, 
egg cups, creamers, sugar bowls, vases. (23) Wholesale of 
products, namely water bottles; vinyl wall coverings, paintings on 
canvas. (24) Wholesale of products, namely magnetic memo 
pads. (25) Wholesale of products, namely personal planners; 
backpacks, sports bags; glass bottles; polypropylene dinnerware 
sets, namely plates, cups, tumblers, bowls and kitchen utensils; 
metal storage boxes; cushions, bed sheets, bedspreads, bed 
blankets, pillow cases, duvet covers, curtains, throws, bed pads, 
pillow shams; umbrellas; puzzles. Used in CANADA since at 
least as early as August 1999 on services (1); August 2000 on 
services (2); September 2000 on wares (1) and on services (3); 
July 2003 on wares (2) and on services (4); November 2004 on 
wares (3) and on services (5); May 2006 on wares (4) and on 
services (6); June 2006 on wares (5) and on services (7); 
November 2006 on wares (6) and on services (8); December 
2006 on wares (7) and on services (9); August 2008 on wares 
(8) and on services (10); July 2009 on wares (9) and on services 
(11); September 2009 on wares (10) and on services (12); 
September 2010 on wares (11) and on services (13); November 
2010 on wares (12) and on services (14); April 2011 on wares 
(13) and on services (15); June 2011 on wares (14) and on 
services (16); July 2011 on wares (15) and on services (17); 
September 2011 on wares (16) and on services (18); November 
2011 on wares (17) and on services (19); December 2011 on 
wares (18) and on services (20); January 2012 on wares (19) 
and on services (21); May 2012 on wares (20) and on services 
(22); June 2012 on wares (21) and on services (23); July 2012 
on wares (22) and on services (24). Proposed Use in CANADA 
on wares (23) and on services (25).

1,125,227-1. 2011/11/07. (TMA718,593--2008/07/16) DANIEL E. 
AYKROYD AND JUDITH BELUSHI PISANO, A PARTNERSHIP, 
Sony Studios, 10202 W. Washington Blvd., Myrna Loy Bldg. # 3, 
Culver City, California 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUES BROTHERS
Consents of Daniel E. Aykroyd and Judith Belushi Pisano are of 
record.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts. (2) Phonograph records 
featuring music; pre-recorded audio cassettes and compact 
discs featuring music; pre-recorded video tapes featuring music 
performances; motion picture films featuring entertainment, 

namely, music, comedy, and action/adventure. (3) Casual 
clothing; sleepwear; underwear and undergarment; headgear, 
namely, hats, caps, visors, and head bands; neckwear, namely, 
ties, scarves; accessories, namely, belts, gloves; footwear, 
namely, socks, slippers; printed matter, namely, books, 
calendars, stationery, namely writing paper and envelopes; 
greeting cards, postcards and restaurant menus; fiction and non-
fiction books; ornamental novelty buttons; key chains, mugs. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of live 
performances by a musical group. (2) Bar and restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 15, 1992 under No. 1,739,779 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 
under No. 3,281,670 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

Le consentement de Daniel E. Aykroyd et de Judith Belushi 
Pisano a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Disques de musique; cassettes audio et disques compacts 
préenregistrés de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
concerts; films de divertissement, nommément oeuvres 
musicales, comédies et films d'action ou d'aventure. (3) 
Vêtements tout-aller; vêtements de nuit; sous-vêtements et 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards; accessoires, nommément 
ceintures, gants; articles chaussants, nommément chaussettes, 
pantoufles; imprimés, nommément livres, calendriers, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; cartes de 
souhaits, cartes postales et menus; livres de fiction et de non-
fiction; macarons de fantaisie décoratifs; chaînes porte-clés, 
grandes tasses. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir représentations devant public d'un groupe musical. (2) 
Services de bar et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1992 sous le No. 1,739,779 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,281,670 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,257,496-1. 2011/11/08. (TMA667,635--2006/07/14) Biocéans 
Canada inc., 310 Merrill, North-Hatley, QUÉBEC J0B 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

OCEAN+
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément, l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les 
lésions cutanées, la sécheresse cutanée, les irritations cutanées, 
la rosacée, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, les 
maladies pigmentaires et les troubles cutanés dus au 
vieillissement, nommément, de la déshydratation de la peau, de 
la perte de collagène, des taches de vieillesse; Suppléments 
alimentaires, nommément, produits sous forme de poudres, 
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liquides, gélules, capsules, gels et comprimés pour contrer le 
vieillissement de la peau et les rides, pour revitaliser et raffermir 
la peau; Traitements pour les soins de la peau visant à contrer le 
vieillissement et les rides, à revitaliser et raffermir la peau, 
nommément, poudres, liquides, gélules, capsules, gels, 
comprimés, laits, gels, mousses, lotions, masques, sérums et 
crèmes; Produits dermatologiques, nommément, laits, gels, 
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes utilisés 
pour traiter ou prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau, 
nommément, l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les lésions 
cutanées, la sécheresse cutanée, les irritations cutanées, la 
rosacée, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, les 
maladies pigmentaires et les troubles cutanés dus au 
vieillissement, nommément, de la déshydratation de la peau, de 
la perte de collagène, des taches de vieillesse; Préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau, pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément, l'eczéma, la dermatite, le 
psoriasis, l 'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, la 
rosacée, les maladies pigmentaires et des troubles cutanés dus 
au vieillissement, nommément, de la déshydratation de la peau, 
de la perte de collagène, des taches de vieillesse; Suppléments 
de vitamines et minéraux; Cosmétiques; Préparations 
cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément, laits, 
gels, mousses, lotions, masques, sérums, crèmes, savons, 
nettoyants, exfoliants; Préparations topiques, nommément, 
crèmes et lotions pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products and food supplements for 
treating dermatological diseases and disorders, namely eczema, 
dermatitis, psoriasis, skin lesions, skin dryness, skin irritations, 
rosacea, acne, burns, scars, cellulite, skin pigmentation diseases 
and skin disorders associated with age, namely dehydration of 
the skin, loss of collagen, age spots; nutritional supplements, 
namely products in the form of powders, liquids, gelcaps, 
capsules, gels and tablets for fighting wrinkles and the aging of 
the skin, for revitalizing and firming the skin; skin care treatments 
for fighting wrinkles and the effects of aging, for conditioning and 
firming the skin, namely powders, liquids, gelcaps, capsules, 
gels, tablets, milks, gels, foams, lotions, masks, serums and 
creams; dermatological products, namely milks, gels, foams, 
lotions, wipes, masks, serums and creams for treating or 
preventing skin disorders and for regular dermatological care for 
all types of skin namely eczema, dermatitis, psoriasis, skin 
lesions, skin dryness, skin irritations, rosacea, acne, burns, 
scars, cellulite, skin pigmentation diseases and skin disorders 
associated with age, namely dehydration of the skin, loss of 
collagen, age spots; pharmaceutical preparations for skin care, 
for treating skin conditions, namely eczema, dermatitis, 
psoriasis, acne, burns, scars, cellulite, rosacea, skin 
pigmentation diseases and skin disorders associated with age, 
namely dehydration of the skin, loss of collagen, age spots; 
vitamin and mineral supplements; cosmetics; cosmetic 
preparations and products for skin care, namely milks, gels, 
foams, lotions, masks, serums, creams, soaps, cleansers, 
exfoliants; topical preparations, namely creams and lotions for 
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

1,284,215-1. 2012/02/29. (TMA791,027--2011/02/17) 
Goodsearch, LLC, P.O. Box 492176, Los Angeles, California 
90049, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODSEARCH
SERVICES: (1) providing an on-line directory for users to search 
for and obtain general information on third party businesses and 
their goods and services; dissemination of advertising for others 
via an on-line electronic communications network; providing a 
searchable on-line advertising guide featuring the goods and 
service of other on-line vendors; promoting the goods and 
services of others via a global computer network; promoting the 
goods or services of others by providing hypertext links to the 
web sites of others; charitable fundraising services; on-line
charitable fundraising services; charitable fundraising, including, 
raising monies for charities, not-for-profit and philanthropic 
organizations and associations, schools, and civic groups; 
charitable fundraising services for charities, not- for-profit and 
philanthropic organizations and associations, schools, and civic 
groups. (2) promotional services, namely, promoting the goods 
of others by providing online gift cards, gift certificates; charitable 
fundraising services by means of collecting proceeds from 
purchases of software and donating a portion or percentage of 
the proceeds to charities, not-for-profit and philanthropic 
organizations and associations, schools, and civic groups; 
charitable fundraising services, including, donating a portion or 
percentage of the sale of software and software programs to 
charities, not-for-profit and philanthropic organizations and 
associations, schools, and civic groups; charitable fundraising 
services, including, sharing profits or proceeds from online 
purchases, online transactions and commercial websites; 
fundraising services, including, sharing profits from the sale of 
software and software programs with charities, not-for-profit and 
philanthropic organizations and associations, schools, and civic 
groups; fundraising services, namely, sharing profits from the 
sale of gift certificates with charities, not-for profit and 
philanthropic organizations and associations, schools, and civic 
groups; charitable fundraising services, namely, raising funds 
through online shopping; fundraising services, namely, sharing 
profits from the sale of socially responsible products with not-for-
profit organizations, schools, and civic groups; charitable 
fundraising services effected through the online retail sale of 
merchandise, products, and services; charitable fund raising 
services, namely, facilitating charitable donations on behalf of 
third parties through donating a portion or percentage of 
revenues collected to charities, not-for-profit and philanthropic 
organizations and associations, schools, and civic groups. (3) 
promotional services, namely, promoting the goods of others by 
providing online coupons; promoting the goods of others, 
namely, providing coupons for the goods and services of others; 
fundraising services, namely, sharing profits from the sale of 
coupons with charities, not-for-profit and philanthropic 
organizations and associations, schools, and civic groups. (4) 
On-line retail store services, namely, providing on-line access to 
a wide variety of third-party retail websites for the purchase of 
goods and services. (5) promoting public awareness of issues of 
private or general public interest, consumer issues, and 
collective causes and concerns for a wide variety of social 
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concerns, legislative initiatives, and financial, political, 
geopolitical, governmental, environmental, educational, 
international, consumer, and health issues via websites and 
hypertext links to the websites of others; promoting public 
awareness through the use of petitions and public letters of 
issues of private or general public interest, consumer issues, and 
collective causes and concerns for a wide variety of social 
concerns, legislative initiatives, and financial, political, 
geopolitical governmental, environmental, educational, 
international, consumer, and health issues; providing a website 
whereby users can sign petitions on issues of private or general 
public interest, consumer issues, and collective causes and 
concerns for community organization and business purposes; 
providing information on community organization petitions and 
public letters in the field of issues of private or general public 
interest, consumer issues, and collective causes and concerns. 
(6) promoting the services of others through loyalty and incentive 
reward programs and online promotions featuring restaurant 
services and restaurant-related benefits; fundraising services, 
namely, sharing profits from the sale of restaurant services with 
charities, not- for-profit and philanthropic organizations and 
associations, schools, and civic groups; charitable fundraising 
services, namely, donating a portion or percentage of restaurant, 
bar, and club bills to charities, not-for-profit and philanthropic 
organizations and associations, schools, and civic groups; 
charitable fundraising services by means of collecting proceeds 
from purchases at restaurants, bars, and clubs and donating a 
portion or percentage of the proceeds to charities, not-for-profit 
and philanthropic organizations and associations, schools, and 
civic groups. (7) conducting business and market research 
surveys; conducting on-line business and market research 
surveys; consumer survey services; conducting on-line 
consumer survey services; conducting market surveys; 
conducting on-line market surveys; charitable fundraising 
services, namely, raising funds through online surveys. Used in 
CANADA since at least as early as August 04, 2004 on services 
(1); August 19, 2007 on services (2); October 03, 2008 on 
services (3); September 21, 2010 on services (4); April 05, 2011 
on services (5); November 13, 2011 on services (6). Priority
Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/412,514 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (7). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,350,840 on services 
(7). Proposed Use in CANADA on services (7).

SERVICES: (1) Offre d'un répertoire en ligne permettant aux 
utilisateurs de rechercher et d'obtenir des renseignements 
généraux sur les entreprises de tiers ainsi que sur leurs produits 
et services; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne; promotion des produits et des services 
de tiers par un réseau informatique mondial; promotion des 
produits ou des services de tiers par l'offre de liens hypertextes 
vers les sites Web de tiers; campagnes de financement à des 
fins caritatives; campagnes de financement en ligne à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives, y 
compris collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, des 
organismes et des associations sans but lucratif et 
philanthropiques, des écoles et des groupes de citoyens; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour des 
oeuvres de bienfaisance, des organismes et des associations 

sans but lucratif et philanthropiques, des écoles et des groupes 
de citoyens. (2) Services de promotion, nommément promotion 
des produits de tiers par l'offre de chèques-cadeaux et de 
cartes-cadeaux en ligne; campagnes de financement à des fins 
caritatives par la collecte des recettes liées à la vente de 
logiciels et le don d'une partie ou d'un pourcentage de ces 
recettes à des oeuvres de bienfaisance, à des organismes et à 
des associations sans but lucratif et philanthropiques, à des 
écoles et à des groupes de citoyens; campagnes de financement 
à des fins caritatives, y compris don d'une partie ou d'un 
pourcentage des recettes de la vente de logiciels et de 
programmes informatiques à des oeuvres de bienfaisance, à des 
organismes et à des associations sans but lucratif et 
philanthropiques, à des écoles et à des groupes de citoyens; 
campagnes de financement à des fins caritatives, y compris 
partage des profits ou des recettes provenant des achats, des 
transactions en ligne et des sites Web commerciaux; campagnes 
de financement, y compris partage des recettes de la vente de 
logiciels et de programmes informatiques avec des oeuvres de 
bienfaisance, des organismes et des associations sans but 
lucratif et philanthropiques, des écoles et des groupes de 
citoyens; campagnes de financement, nommément partage des 
profits provenant de la vente de chèques-cadeaux avec des 
oeuvres de bienfaisance, des organismes et des associations 
sans but lucratif et philanthropiques, des écoles et des groupes 
de citoyens; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds par le magasinage en ligne; 
campagnes de financement, nommément partage des profits 
provenant de la vente de produits socialement responsables 
avec des organismes sans but lucratif, des écoles et des 
groupes de citoyens; campagnes de financement à des fins 
caritatives par la vente au détail en ligne de marchandises, de 
produits et de services; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément aide pour les dons de charité pour le 
compte de tiers par le don d'une partie ou d'un pourcentage des 
recettes à des oeuvres de bienfaisance, à des organismes et à 
des associations sans but lucratif et philanthropiques, à des 
écoles et à des groupes de citoyens. (3) Services de promotion, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre de bons 
de réduction en ligne; promotion des produits de tiers, 
nommément offre de bons de réduction pour les produits et 
services de tiers; campagnes de financement, nommément 
partage des profits provenant de la vente de bons de réduction 
avec des oeuvres de bienfaisance, des organismes et des 
associations sans but lucratif et philanthropiques, des écoles et 
des groupes de citoyens. (4) Services de magasin de détail en 
ligne, nommément offre d'accès en ligne à divers sites Web de 
détail de tiers pour l'achat de produits et de services. (5) 
Sensibilisation du public à des questions d'intérêt privé ou public 
(général), à des questions liées à la consommation ainsi qu'à 
des causes et à des préoccupations collectives concernant 
diverses préoccupations sociales, mesures législatives et 
questions financières, politiques, géopolitiques, 
gouvernementales, environnementales, éducatives, 
internationales, de consommation et de santé, à l'aide de sites 
Web et de liens hypertextes vers les sites Web de tiers; 
sensibilisation du public, à l'aide de pétitions et de lettres 
publiques, à des questions d'intérêt privé ou public (général), à 
des questions liées à la consommation ainsi qu'à des causes et 
à des préoccupations collectives concernant diverses 
préoccupations sociales, mesures législatives et questions 
financières, politiques, géopolitiques, gouvernementales, 
environnementales, éducatives, internationales, de 
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consommation et de santé; offre d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent signer des pétitions sur des questions d'intérêt privé ou 
public (général), des questions liées à la consommation ainsi 
que des causes et des préoccupations collectives à des fins 
d'affaires et pour les organismes communautaires; diffusion 
d'information sur les pétitions et les lettres publiques 
d'organismes communautaires dans le domaine des questions 
d'intérêt privé ou public (général), des questions liées à la 
consommation ainsi que des causes et des préoccupations 
collectives. (6) Promotion des services de tiers par des 
programmes de fidélisation et de récompenses et des annonces 
en ligne, à savoir des services de restaurant et des avantages 
liés à des restaurants; campagnes de financement, nommément 
partage des profits provenant de la vente de services de 
restaurant avec des oeuvres de bienfaisance, des organismes et 
des associations sans but lucratif et philanthropiques, des écoles 
et des groupes de citoyens; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément don d'une partie ou d'un 
pourcentage des recettes de restaurant, de bar et de club à des 
oeuvres de bienfaisance, à des organismes et à des 
associations sans but lucratif et philanthropiques, à des écoles et 
à des groupes de citoyens; campagnes de financement à des 
fins caritatives par la collecte des recettes provenant d'achats 
dans des restaurants, des bars et des clubs ainsi que par le don 
d'une partie ou d'un pourcentage des recettes à des oeuvres de 
bienfaisance, à des organismes et à des associations sans but 
lucratif et philanthropiques, à des écoles et à des groupes de 
citoyens. (7) Réalisation de recherches commerciales et 
d'études de marché; réalisation de recherches commerciales et 
d'études de marché en ligne; services de sondage auprès des 
consommateurs; réalisation de sondages auprès des 
consommateurs en ligne; réalisation d'études de marché; 
réalisation d'études de marché en ligne; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds 
par des sondages en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 août 2004 en liaison avec les services 
(1); 19 août 2007 en liaison avec les services (2); 03 octobre 
2008 en liaison avec les services (3); 21 septembre 2010 en 
liaison avec les services (4); 05 avril 2011 en liaison avec les 
services (5); 13 novembre 2011 en liaison avec les services (6). 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,514 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (7). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,840 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (7).

1,314,236-1. 2013/03/15. (TMA833,126--2012/09/27) Nordstrom, 
Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, Seattle, Washington 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TILDON
WARES: Jewelry, watches, handbags, wallets, travel bags, key 
cases, backpacks, luggage, totes, check holders, umbrellas, 
purses, briefcases, vanity cases (sold empty), and cosmetic 
cases (sold empty). Priority Filing Date: March 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/873,923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, sacs à main, portefeuilles, 
sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, fourre-tout, 
porte-chéquiers, parapluies, porte-monnaie, mallettes, mallettes 
de toilette (vendues vides) et étuis à cosmétiques (vendus 
vides). Date de priorité de production: 12 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/873,923 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,601-1. 2012/09/28. (TMA738,960--2009/04/28) Traffic 
Corp Ltd., 10023 - 115 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

FIGHT THAT TICKET!
SERVICES: (1) Providing information in the area of driving 
offences through a website. (2) Entertainment in the form of 
television shows; providing online access to downloadable and 
non downloadable information in the area of driving offences; 
providing an interactive website containing information in the 
area of driving offences. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre d'information dans le domaine des 
infractions relatives à la conduite d'un véhicule grâce à un site 
Web. (2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre 
d'accès en ligne à de l'information téléchargeable et non 
téléchargeable dans le domaine des infractions relatives à la 
conduite d'un véhicule; offre d'un site Web interactif contenant 
de l'information dans le domaine des infractions relatives à la 
conduite d'un véhicule. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,460,387-1. 2013/07/02. (TMA839,200--2013/01/03) WAL-
MART STORES, INC., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, AR 
72716-0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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WARES: Men's and women's dress shoes, casual shoes, 
sandals, boots; women's athletic shoes and slippers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
sandales et bottes pour hommes et femmes; chaussures 
d'entraînement et pantoufles pour femmes. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA869,279. January 16, 2014. Appln No. 1,591,912. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Iceberg Commerce Inc.

TMA869,280. January 16, 2014. Appln No. 1,567,275. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. MAGNUM OPUS 
DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA869,281. January 16, 2014. Appln No. 1,559,304. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. David Wu Investments, Inc.

TMA869,282. January 16, 2014. Appln No. 1,547,162. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GOLDEN SUN (FUJIAN) SOLAR 
TECHNIC CO., LTD.

TMA869,283. January 16, 2014. Appln No. 1,610,432. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Wolfe's Natural Bee Products 
Inc.

TMA869,284. January 16, 2014. Appln No. 1,559,305. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. David Wu Investments, Inc.

TMA869,285. January 17, 2014. Appln No. 1,351,638. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. W.W. Grainger, Inc.

TMA869,286. January 17, 2014. Appln No. 1,444,585. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Ring & Pinion Service, Inc.

TMA869,287. January 17, 2014. Appln No. 1,541,014. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Biosphere Industries, LLC.

TMA869,288. January 17, 2014. Appln No. 1,538,982. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Biosphere Industries, LLC(limited 
liability company legally organized under the laws of California).

TMA869,289. January 17, 2014. Appln No. 1,610,464. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Restaurants Giorgio 
(Amérique) Ltée.

TMA869,290. January 17, 2014. Appln No. 1,500,891. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. 1529053 Alberta Ltd.

TMA869,291. January 17, 2014. Appln No. 1,500,892. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. 1529053 Alberta Ltd.

TMA869,292. January 17, 2014. Appln No. 1,466,619. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Croda International Plc.

TMA869,293. January 17, 2014. Appln No. 1,489,052. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Elan-Polo, Inc.

TMA869,294. January 17, 2014. Appln No. 1,490,563. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA869,295. January 17, 2014. Appln No. 1,510,868. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Tea in the Sahara Company 
Ltd.

TMA869,296. January 17, 2014. Appln No. 1,511,026. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA869,297. January 17, 2014. Appln No. 1,567,286. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. 7752105 CANADA INC.

TMA869,298. January 17, 2014. Appln No. 1,551,147. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. OFFSHORE LIMITED.

TMA869,299. January 17, 2014. Appln No. 1,584,852. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. NOVO DIA CAFÉS, LDA.

TMA869,300. January 17, 2014. Appln No. 1,517,938. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA869,301. January 17, 2014. Appln No. 1,608,606. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. 113712 Canada inc.

TMA869,302. January 17, 2014. Appln No. 1,597,605. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA869,303. January 17, 2014. Appln No. 1,603,111. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA869,304. January 17, 2014. Appln No. 1,511,027. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA869,305. January 17, 2014. Appln No. 1,511,162. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. TerraCycle, Inc. (a Delaware, U.S.A. 
Corporation).

TMA869,306. January 17, 2014. Appln No. 1,511,164. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Rubbermaid Incorporated.

TMA869,307. January 17, 2014. Appln No. 1,511,165. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Rubbermaid Incorporated.

TMA869,308. January 17, 2014. Appln No. 1,514,351. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Pine Manor, Inc.

TMA869,309. January 17, 2014. Appln No. 1,514,355. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Pine Manor, Inc.
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TMA869,310. January 17, 2014. Appln No. 1,515,494. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Licences et 
DéveloppementsSociété à responsabilité limitée.

TMA869,311. January 17, 2014. Appln No. 1,576,488. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA869,312. January 17, 2014. Appln No. 1,588,622. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Bollydoll, LLC(a California limited 
liability company).

TMA869,313. January 17, 2014. Appln No. 1,607,199. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Amira Enterprises Inc./Les 
Entreprises Amira Inc.

TMA869,314. January 17, 2014. Appln No. 1,544,580. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Easter Unlimited, Inc.

TMA869,315. January 17, 2014. Appln No. 1,592,668. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Parallel 49 Brewing Company Ltd.

TMA869,316. January 17, 2014. Appln No. 1,302,454. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Blain Supply, Inc.

TMA869,317. January 17, 2014. Appln No. 1,491,957. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SUPERGA TRADEMARK S.A.

TMA869,318. January 17, 2014. Appln No. 1,538,303. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Continental Eyewear Limited.

TMA869,319. January 17, 2014. Appln No. 1,520,857. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Lookout, Inc.

TMA869,320. January 17, 2014. Appln No. 1,588,454. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,321. January 17, 2014. Appln No. 1,576,633. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. TELUS Corporation.

TMA869,322. January 17, 2014. Appln No. 1,529,461. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. DecoArt, Inc.

TMA869,323. January 17, 2014. Appln No. 1,565,059. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Weatherhaven International Limited.

TMA869,324. January 17, 2014. Appln No. 1,604,902. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. TELUS Corporation.

TMA869,325. January 17, 2014. Appln No. 1,573,836. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. DecoArt, Inc.

TMA869,326. January 17, 2014. Appln No. 1,571,782. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,327. January 17, 2014. Appln No. 1,502,760. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. COAST HOTELS LIMITED.

TMA869,328. January 17, 2014. Appln No. 1,610,344. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. USPA Accessories, LLC.

TMA869,329. January 17, 2014. Appln No. 1,558,847. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. A.J. Antunes & Co.(an Illinois 
Corporation).

TMA869,330. January 17, 2014. Appln No. 1,527,076. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Confiseries Régal Inc./Regal 
Confections Inc.

TMA869,331. January 17, 2014. Appln No. 1,576,483. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA869,332. January 17, 2014. Appln No. 1,607,193. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Amira Enterprises Inc./Les 
Entreprises Amira Inc.

TMA869,333. January 17, 2014. Appln No. 1,594,459. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Capelle Associates Inc.

TMA869,334. January 17, 2014. Appln No. 1,610,757. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Elliott Bernstein o/a Stay At 
Home Music.

TMA869,335. January 17, 2014. Appln No. 1,521,743. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Lookout, Inc.

TMA869,336. January 17, 2014. Appln No. 1,571,765. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,337. January 17, 2014. Appln No. 1,588,459. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,338. January 17, 2014. Appln No. 1,571,777. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,339. January 17, 2014. Appln No. 1,590,777. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. JN General Insurance Company 
Limited.

TMA869,340. January 17, 2014. Appln No. 1,511,989. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. NEW TRADITION FOOD 
COMPANY, LDA.

TMA869,341. January 17, 2014. Appln No. 1,580,397. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Conair Corporation.

TMA869,342. January 17, 2014. Appln No. 1,485,284. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. N49 Interactive Inc.

TMA869,343. January 17, 2014. Appln No. 1,511,419. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Global Endeavours Ltd.

TMA869,344. January 17, 2014. Appln No. 1,525,582. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC.

TMA869,345. January 17, 2014. Appln No. 1,574,978. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. NEO-PAWS INTERNATIONAL 
INC.
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TMA869,346. January 17, 2014. Appln No. 1,525,746. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. NEO-PAWS INTERNATIONAL 
INC.

TMA869,347. January 17, 2014. Appln No. 1,525,748. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. NEO-PAWS INTERNATIONAL 
INC.

TMA869,348. January 17, 2014. Appln No. 1,513,013. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Conair Consumer Products ULC.

TMA869,349. January 17, 2014. Appln No. 1,582,102. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Robert Half International Inc.

TMA869,350. January 20, 2014. Appln No. 1,561,765. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SCOODEEZ, LLC.

TMA869,351. January 17, 2014. Appln No. 1,557,915. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Concord Security Corporation.

TMA869,352. January 17, 2014. Appln No. 1,609,578. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA869,353. January 20, 2014. Appln No. 1,571,399. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Tri-S International Inc.

TMA869,354. January 20, 2014. Appln No. 1,571,400. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Tri-S International Inc.

TMA869,355. January 20, 2014. Appln No. 1,571,402. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Tri-S International Inc.

TMA869,356. January 20, 2014. Appln No. 1,604,344. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Tri-S International Inc.

TMA869,357. January 20, 2014. Appln No. 1,572,208. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Tri-S International Inc.

TMA869,358. January 20, 2014. Appln No. 1,529,389. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Suzhou Eagle Electric Vehicle 
Manufacturing Co., Ltd.

TMA869,359. January 20, 2014. Appln No. 1,600,573. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA869,360. January 20, 2014. Appln No. 1,600,575. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA869,361. January 20, 2014. Appln No. 1,600,577. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA869,362. January 20, 2014. Appln No. 1,600,578. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA869,363. January 20, 2014. Appln No. 1,600,580. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS 
II INC./PLUS II SANITATION SUPPLIERS INC.

TMA869,364. January 20, 2014. Appln No. 1,553,174. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. RESMED LTD.

TMA869,365. January 20, 2014. Appln No. 1,600,584. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA869,366. January 20, 2014. Appln No. 1,600,588. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA869,367. January 20, 2014. Appln No. 1,553,175. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. RESMED LTD.

TMA869,368. January 20, 2014. Appln No. 1,556,191. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Expesite, LLC.

TMA869,369. January 20, 2014. Appln No. 1,556,192. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Expesite, LLC.

TMA869,370. January 20, 2014. Appln No. 1,556,197. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Expesite, LLC.

TMA869,371. January 20, 2014. Appln No. 1,556,198. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Expesite, LLC.

TMA869,372. January 20, 2014. Appln No. 1,556,199. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Expesite, LLC.

TMA869,373. January 20, 2014. Appln No. 1,558,690. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Max2G Inc.

TMA869,374. January 20, 2014. Appln No. 1,559,295. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. 1517288 Alberta Ltd., carrying on 
business under the trade name Ancient Aspirations.

TMA869,375. January 20, 2014. Appln No. 1,601,923. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Kelly William Sundberg.

TMA869,376. January 20, 2014. Appln No. 1,562,364. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Lorraine Bajada.

TMA869,377. January 20, 2014. Appln No. 1,382,389. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. GIANT TIGER STORES 
LIMITED.

TMA869,378. January 20, 2014. Appln No. 1,568,066. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Best Buy Esthetics Supply Ltd.

TMA869,379. January 20, 2014. Appln No. 1,602,348. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. EURENCOsociété anonyme.

TMA869,380. January 20, 2014. Appln No. 1,570,365. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 678172 Ontario Ltd.

TMA869,381. January 20, 2014. Appln No. 1,439,720. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Agricola Rio Blanco S.A.

TMA869,382. January 20, 2014. Appln No. 1,442,909. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SQUARE ENTERPRISES 
CORPORATION.
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TMA869,383. January 20, 2014. Appln No. 1,454,991. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Northwest Company LLCa North 
Carolina Limited Liability Company corporation.

TMA869,384. January 20, 2014. Appln No. 1,575,786. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. IMRAN MOHAMMED.

TMA869,385. January 20, 2014. Appln No. 1,576,579. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Liberty Security Systems Inc.

TMA869,386. January 20, 2014. Appln No. 1,577,102. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. UNIVERS/CITÉ MIKAËL 
(UCM)organisme sans but lucratif inc.

TMA869,387. January 20, 2014. Appln No. 1,607,361. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Andre Piasso Holdings, LLC.

TMA869,388. January 20, 2014. Appln No. 1,607,655. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Waxon Inc.

TMA869,389. January 20, 2014. Appln No. 1,529,351. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Callaway Golf Company.

TMA869,390. January 20, 2014. Appln No. 1,546,874. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Callaway Golf Company.

TMA869,391. January 20, 2014. Appln No. 1,564,365. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Kriengsak Theppadungporn.

TMA869,392. January 20, 2014. Appln No. 1,607,783. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Casa Vinicola Zonin S.p.a.

TMA869,393. January 20, 2014. Appln No. 1,588,574. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Georg Gavrilovica Croatian 
citizen.

TMA869,394. January 20, 2014. Appln No. 1,594,276. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. BUY DIRECT REALTY 
CORPORATION.

TMA869,395. January 20, 2014. Appln No. 1,518,128. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Sealed Air Corporation (US), a 
Delaware corporation.

TMA869,396. January 20, 2014. Appln No. 1,608,583. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. ULTIMATE FITNESS GROUP, 
LLC.

TMA869,397. January 20, 2014. Appln No. 1,609,556. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA869,398. January 20, 2014. Appln No. 1,609,966. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Kruger Products L.P.

TMA869,399. January 20, 2014. Appln No. 1,579,636. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. CHAMPION ALSTOE ANIMAL 
HEALTH INC.

TMA869,400. January 20, 2014. Appln No. 1,580,431. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Dawn M. Harvey.

TMA869,401. January 20, 2014. Appln No. 1,466,680. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. CE Brands LLC.

TMA869,402. January 20, 2014. Appln No. 1,588,031. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Forward Advantage, Inc.

TMA869,403. January 20, 2014. Appln No. 1,481,189. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA869,404. January 20, 2014. Appln No. 1,485,850. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SOGAL FRANCE.

TMA869,405. January 20, 2014. Appln No. 1,502,877. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ALTRONIX CORPORATION.

TMA869,406. January 20, 2014. Appln No. 1,514,722. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Peter J. Blundell.

TMA869,407. January 20, 2014. Appln No. 1,557,751. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Martin GmbH für Umwelt-und 
Energietechnik.

TMA869,408. January 20, 2014. Appln No. 1,515,160. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA869,409. January 20, 2014. Appln No. 1,515,161. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA869,410. January 20, 2014. Appln No. 1,519,739. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Myra Hersh.

TMA869,411. January 20, 2014. Appln No. 1,520,229. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. MediaWorks Corp.

TMA869,412. January 20, 2014. Appln No. 1,521,332. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Beaulieu Group, LLC.

TMA869,413. January 20, 2014. Appln No. 1,532,493. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MEHRNAZ BASSIRI.

TMA869,414. January 20, 2014. Appln No. 1,538,315. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MANUFACTURE DES TENTES 
CABANONsociété par actions simplifiée.

TMA869,415. January 20, 2014. Appln No. 1,549,859. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FD Management, Inc.

TMA869,416. January 20, 2014. Appln No. 1,549,865. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FD Management, Inc.

TMA869,417. January 20, 2014. Appln No. 1,458,385. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. White Stuff Limited.

TMA869,418. January 20, 2014. Appln No. 1,606,499. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA869,419. January 20, 2014. Appln No. 1,325,710. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. KEEN INC.
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TMA869,420. January 20, 2014. Appln No. 1,455,439. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. COMPAGNIA DEL FREDDO SRL.

TMA869,421. January 20, 2014. Appln No. 1,479,455. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ShelterLogic Corp.

TMA869,422. January 20, 2014. Appln No. 1,488,653. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Gestion Tokyo inc.

TMA869,423. January 20, 2014. Appln No. 1,488,659. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Gestion Tokyo inc.

TMA869,424. January 20, 2014. Appln No. 1,489,021. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. ShelterLogic Corp.

TMA869,425. January 20, 2014. Appln No. 1,505,068. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. ADC Telecommunications, Inc.

TMA869,426. January 20, 2014. Appln No. 1,505,069. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. ADC Telecommunications, Inc.

TMA869,427. January 20, 2014. Appln No. 1,600,363. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA869,428. January 20, 2014. Appln No. 1,538,565. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Beijing Geo-Lite Lighting & 
Components Co., Ltd.

TMA869,429. January 20, 2014. Appln No. 1,538,566. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Beijing Geo-Lite Lighting & 
Components Co., Ltd.

TMA869,430. January 20, 2014. Appln No. 1,592,090. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. JACLYN DUMAINE.

TMA869,431. January 20, 2014. Appln No. 1,474,436. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Costeña Bilbao.

TMA869,432. January 20, 2014. Appln No. 1,584,418. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Unilever PLC.

TMA869,433. January 20, 2014. Appln No. 1,605,537. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. AZ. AGR. MONTE ZOVO DI 
COTTINI DIEGO E FIGLI S.S. - SOCIETA' AGRICOLA.

TMA869,434. January 20, 2014. Appln No. 1,588,661. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Unilever PLC.

TMA869,435. January 20, 2014. Appln No. 1,571,775. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,436. January 20, 2014. Appln No. 1,563,113. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Body Up Fitness, LLC.

TMA869,437. January 20, 2014. Appln No. 1,571,778. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,438. January 20, 2014. Appln No. 1,592,737. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Barry Meakings.

TMA869,439. January 20, 2014. Appln No. 1,591,630. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Blue Ridge Fiberboard, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA869,440. January 20, 2014. Appln No. 1,511,124. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA869,441. January 20, 2014. Appln No. 1,528,824. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH.

TMA869,442. January 20, 2014. Appln No. 1,558,793. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ETEX S.A.

TMA869,443. January 20, 2014. Appln No. 1,562,450. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ORSA FOAM S.p.A.

TMA869,444. January 20, 2014. Appln No. 1,534,895. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. EURO-NATune Société 
Anonyme.

TMA869,445. January 20, 2014. Appln No. 1,548,107. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Lutron Electronics Co., Inc.(a 
Pennsylvania corporation).

TMA869,446. January 20, 2014. Appln No. 1,586,598. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Heys International Ltd.

TMA869,447. January 20, 2014. Appln No. 1,583,023. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Stone Marketing & Design 
Services Inc.

TMA869,448. January 20, 2014. Appln No. 1,609,098. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Apple Inc.

TMA869,449. January 20, 2014. Appln No. 1,490,559. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kabushiki Kaisha Exedy AKA Exedy 
Corporation.

TMA869,450. January 20, 2014. Appln No. 1,511,128. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA869,451. January 20, 2014. Appln No. 1,572,393. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Zynga, Inc.

TMA869,452. January 20, 2014. Appln No. 1,563,737. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MaharaniWeddings.com LLC.

TMA869,453. January 20, 2014. Appln No. 1,605,542. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Terre di Verona Agricola Srl.

TMA869,454. January 20, 2014. Appln No. 1,528,981. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Milano Hair Products Inc.

TMA869,455. January 20, 2014. Appln No. 1,513,277. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Yoga Shri Inc./Shri Yoga Inc.
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TMA869,456. January 20, 2014. Appln No. 1,511,318. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA869,457. January 20, 2014. Appln No. 1,511,320. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Owens Corning Canada LP.

TMA869,458. January 20, 2014. Appln No. 1,513,563. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Hayneedle, Inc.(Nebraska 
corporation).

TMA869,459. January 20, 2014. Appln No. 1,535,101. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Kellogg Company.

TMA869,460. January 20, 2014. Appln No. 1,545,159. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. DÉCO NAT INC.

TMA869,461. January 20, 2014. Appln No. 1,461,220. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. QIAGEN GMBH.

TMA869,462. January 20, 2014. Appln No. 1,548,794. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CareerArc Group LLC.

TMA869,463. January 20, 2014. Appln No. 1,550,288. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA869,464. January 20, 2014. Appln No. 1,551,990. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA869,465. January 20, 2014. Appln No. 1,558,108. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 3M Company.

TMA869,466. January 20, 2014. Appln No. 1,540,464. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Wargaming.net LLP.

TMA869,467. January 20, 2014. Appln No. 1,595,467. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. KAKE Holdings Inc.

TMA869,468. January 20, 2014. Appln No. 1,597,082. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA869,469. January 20, 2014. Appln No. 1,597,272. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WASTECORP PUMPS 
(CANADA) INC.

TMA869,470. January 20, 2014. Appln No. 1,600,395. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Vicwest Inc.

TMA869,471. January 20, 2014. Appln No. 1,605,132. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. JEAN PETIT.

TMA869,472. January 20, 2014. Appln No. 1,606,779. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Kyochon F & B Co., Ltd.

TMA869,473. January 20, 2014. Appln No. 1,607,973. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Home Ventilating Institute, Inc.

TMA869,474. January 20, 2014. Appln No. 1,607,976. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Home Ventilating Institute, Inc.

TMA869,475. January 20, 2014. Appln No. 1,607,977. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Home Ventilating Institute, Inc.

TMA869,476. January 20, 2014. Appln No. 1,608,650. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Zumba Fitness, LLC.

TMA869,477. January 20, 2014. Appln No. 1,617,350. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA869,478. January 20, 2014. Appln No. 1,627,523. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Constellation Brands Québec Inc.

TMA869,479. January 20, 2014. Appln No. 1,627,525. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Constellation Brands Québec Inc.

TMA869,480. January 20, 2014. Appln No. 1,558,891. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hidi Rae Consulting Engineers Inc.

TMA869,481. January 20, 2014. Appln No. 1,559,687. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Snowcrest Foods Ltd.

TMA869,482. January 20, 2014. Appln No. 1,588,592. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rodair Holdings Ltd.

TMA869,483. January 20, 2014. Appln No. 1,588,849. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Odobescu Ghenadie.

TMA869,484. January 20, 2014. Appln No. 1,515,424. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Fairchase Products, LLC.

TMA869,485. January 20, 2014. Appln No. 1,564,511. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ORBITAL SOLUTIONS 
INTÉGRÉES INC. / ORBITAL INTEGRATED SOLUTIONS INC.

TMA869,486. January 20, 2014. Appln No. 1,568,022. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA869,487. January 20, 2014. Appln No. 1,569,785. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. International Business 
Machines Corporation.

TMA869,488. January 20, 2014. Appln No. 1,562,468. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Jones Snowboards LLC.

TMA869,489. January 20, 2014. Appln No. 1,588,882. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Keith Calton.

TMA869,490. January 20, 2014. Appln No. 1,601,912. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Rea.deeming Beauty, Inc. 
dba/beautyblender.

TMA869,491. January 20, 2014. Appln No. 1,571,776. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,492. January 20, 2014. Appln No. 1,564,660. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. STAPLES, INC.

TMA869,493. January 20, 2014. Appln No. 1,513,502. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Mike Reynolds.
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TMA869,494. January 20, 2014. Appln No. 1,588,612. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. RENZO PASTORINO.

TMA869,495. January 20, 2014. Appln No. 1,574,206. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA869,496. January 20, 2014. Appln No. 1,504,623. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Home Focus Development Limited.

TMA869,497. January 20, 2014. Appln No. 1,513,801. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Broan-NuTone Company, LLC.

TMA869,498. January 20, 2014. Appln No. 1,518,801. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. 6657443 Canada Inc.

TMA869,499. January 20, 2014. Appln No. 1,566,254. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. 3M Company.

TMA869,500. January 20, 2014. Appln No. 1,609,344. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SSQ, SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCE-VIE INC.

TMA869,501. January 20, 2014. Appln No. 1,609,337. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SSQ, SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCE-VIE INC.

TMA869,502. January 20, 2014. Appln No. 1,609,335. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SSQ, SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCE-VIE INC.

TMA869,503. January 20, 2014. Appln No. 1,609,336. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SSQ, SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCE-VIE INC.

TMA869,504. January 20, 2014. Appln No. 1,571,783. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA869,505. January 20, 2014. Appln No. 1,443,374. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. "STEVENS" Vertriebs GmbH.

TMA869,506. January 20, 2014. Appln No. 1,576,330. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Luigi MORABITO.

TMA869,507. January 20, 2014. Appln No. 1,564,661. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. STAPLES, INC.

TMA869,508. January 20, 2014. Appln No. 1,559,636. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. DR Media Holdings, LLC.

TMA869,509. January 20, 2014. Appln No. 1,598,947. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Russelectric,Inc.

TMA869,510. January 20, 2014. Appln No. 1,591,059. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Spin Master Ltd.

TMA869,511. January 20, 2014. Appln No. 1,530,804. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Marut Enterprises LLC.

TMA869,512. January 20, 2014. Appln No. 1,525,088. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Yellowjacket Software Ltd.

TMA869,513. January 20, 2014. Appln No. 1,580,400. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SmugMug, Inc.

TMA869,514. January 20, 2014. Appln No. 1,570,236. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 46 Imports, LLC dba I See Easy.

TMA869,515. January 21, 2014. Appln No. 1,573,906. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. YURI BESKROVNY.

TMA869,516. January 20, 2014. Appln No. 1,565,780. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Eric Whitehead.

TMA869,517. January 20, 2014. Appln No. 1,512,917. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CA & C TRADERS LIMITED.

TMA869,518. January 20, 2014. Appln No. 1,514,699. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Yellowjacket Software Ltd.

TMA869,519. January 21, 2014. Appln No. 1,609,290. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. The Nisshin OilliO Group, Ltd.

TMA869,520. January 21, 2014. Appln No. 1,560,042. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. TBMBM INC.

TMA869,521. January 21, 2014. Appln No. 1,608,137. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. TOZEN Corporation.

TMA869,522. January 21, 2014. Appln No. 1,606,906. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Société Partition Manufacturiers 
Associés (PMA) inc.

TMA869,523. January 21, 2014. Appln No. 1,608,133. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. TOZEN Corporation.

TMA869,524. January 21, 2014. Appln No. 1,560,543. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Association for Financial 
Professionals, Inc.

TMA869,525. January 21, 2014. Appln No. 1,569,116. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Revolights, Inc.

TMA869,526. January 21, 2014. Appln No. 1,568,434. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Share The World Trading Group 
Inc.

TMA869,527. January 21, 2014. Appln No. 1,574,017. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Aptiv Solutions, Inc.

TMA869,528. January 21, 2014. Appln No. 1,575,760. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Procon Canada 2000 Inc.

TMA869,529. January 21, 2014. Appln No. 1,577,974. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Mesh Mash Concepts and Designs.

TMA869,530. January 21, 2014. Appln No. 1,578,631. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. POLYPLASTICS CO., LTD.

TMA869,531. January 21, 2014. Appln No. 1,579,194. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Fowles Wine Pty Ltd.
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TMA869,532. January 21, 2014. Appln No. 1,437,956. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TTM Andreas Mayer.

TMA869,533. January 21, 2014. Appln No. 1,437,957. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TTM Andreas Mayer.

TMA869,534. January 21, 2014. Appln No. 1,579,279. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CALCULATED 
STRUCTURED DESIGNS INC.

TMA869,535. January 21, 2014. Appln No. 1,579,294. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CALCULATED 
STRUCTURED DESIGNS INC.

TMA869,536. January 21, 2014. Appln No. 1,582,127. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA869,537. January 21, 2014. Appln No. 1,564,294. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Swissmar Ltd.

TMA869,538. January 21, 2014. Appln No. 1,583,845. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA869,539. January 21, 2014. Appln No. 1,572,071. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. La Cité de l'Optique inc.

TMA869,540. January 21, 2014. Appln No. 1,607,159. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Corby Spirit and Wine Limited.

TMA869,541. January 21, 2014. Appln No. 1,554,750. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. RUSSELL BRANDS, LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA869,542. January 21, 2014. Appln No. 1,611,293. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Les Soudures St-Denis Inc.

TMA869,543. January 21, 2014. Appln No. 1,611,316. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Les Soudures St-Denis Inc.

TMA869,544. January 21, 2014. Appln No. 1,383,471. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Innovative Dining Group, LLC.

TMA869,545. January 21, 2014. Appln No. 1,383,472. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Sushi Concepts, LLC.

TMA869,546. January 21, 2014. Appln No. 1,454,644. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. AdXpose, Inc.

TMA869,547. January 21, 2014. Appln No. 1,557,981. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Aker Wade Power Technologies, 
LLC.

TMA869,548. January 21, 2014. Appln No. 1,586,543. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SANTÉ NATURELLE A.G. 
LTÉE.

TMA869,549. January 21, 2014. Appln No. 1,589,468. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Capelle Associates Inc.

TMA869,550. January 21, 2014. Appln No. 1,602,988. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA869,551. January 21, 2014. Appln No. 1,593,173. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Hidi Rae Consulting Engineers Inc.

TMA869,552. January 21, 2014. Appln No. 1,600,749. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Kia Motors Corporation.

TMA869,553. January 21, 2014. Appln No. 1,574,492. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DECATHLON, S.A.

TMA869,554. January 21, 2014. Appln No. 1,603,733. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Kia Motors Corporation.

TMA869,555. January 21, 2014. Appln No. 1,584,824. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. CUPS, LLC.

TMA869,556. January 21, 2014. Appln No. 1,611,315. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Les Soudures St-Denis Inc.

TMA869,557. January 21, 2014. Appln No. 1,529,293. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Keyframe Digital Productions 
Inc.

TMA869,558. January 21, 2014. Appln No. 1,593,987. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WASTECORP PUMPS 
(CANADA) INC.

TMA869,559. January 21, 2014. Appln No. 1,593,989. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. WASTECORP PUMPS 
(CANADA) INC.

TMA869,560. January 21, 2014. Appln No. 1,595,339. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA869,561. January 21, 2014. Appln No. 1,210,551. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TARGACEPT, INC.a corporation 
of Delaware.

TMA869,562. January 21, 2014. Appln No. 1,210,552. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TARGACEPT, INC.a corporation 
of Delaware.

TMA869,563. January 21, 2014. Appln No. 1,337,190. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BJÖRN SUNDEBY.

TMA869,564. January 21, 2014. Appln No. 1,593,188. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Nesda Technologies Ltd.

TMA869,565. January 21, 2014. Appln No. 1,577,099. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Corporacion Belleza Juvenil S.A.

TMA869,566. January 21, 2014. Appln No. 1,554,019. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. PowerFilm, Inc.

TMA869,567. January 21, 2014. Appln No. 1,517,092. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ARQANA HOLDING, société par 
actions simplifiée de droit français.
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TMA869,568. January 21, 2014. Appln No. 1,526,630. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LG Electronics Inc.

TMA869,569. January 21, 2014. Appln No. 1,526,902. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,570. January 21, 2014. Appln No. 1,529,646. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,571. January 21, 2014. Appln No. 1,506,247. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. EWC P&T, INC.

TMA869,572. January 21, 2014. Appln No. 1,526,624. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LG Electronics Inc.

TMA869,573. January 21, 2014. Appln No. 1,526,903. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,574. January 21, 2014. Appln No. 1,526,904. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,575. January 21, 2014. Appln No. 1,526,907. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,576. January 21, 2014. Appln No. 1,607,346. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Cannonball Wine & Spirits, LLC.

TMA869,577. January 21, 2014. Appln No. 1,526,908. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,578. January 21, 2014. Appln No. 1,611,082. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Canada New Global Trend 
Group Ltd.

TMA869,579. January 21, 2014. Appln No. 1,517,532. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Canadian Baptists of Ontario and 
Quebec.

TMA869,580. January 21, 2014. Appln No. 1,517,535. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Canadian Baptists of Ontario and 
Quebec.

TMA869,581. January 21, 2014. Appln No. 1,526,910. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,582. January 21, 2014. Appln No. 1,526,909. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA869,583. January 21, 2014. Appln No. 1,526,629. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LG Electronics Inc.

TMA869,584. January 21, 2014. Appln No. 1,526,623. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LG Electronics Inc.

TMA869,585. January 21, 2014. Appln No. 1,519,113. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc.

TMA869,586. January 22, 2014. Appln No. 1,512,274. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. NATURAL REMEDIES PRIVATE 
LIMITED.

TMA869,587. January 21, 2014. Appln No. 1,536,443. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Andrew Buziak.

TMA869,588. January 21, 2014. Appln No. 1,602,757. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Sarah Feilders.

TMA869,589. January 21, 2014. Appln No. 1,588,379. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Talleres Zitron, S.A.

TMA869,590. January 21, 2014. Appln No. 1,598,609. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. David MacLean.

TMA869,591. January 22, 2014. Appln No. 1,507,138. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. René Wendler & André Wittig GbR.

TMA869,592. January 22, 2014. Appln No. 1,548,030. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. WaterSMART Solutions Ltd.

TMA869,593. January 22, 2014. Appln No. 1,590,302. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA869,594. January 22, 2014. Appln No. 1,548,443. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Olin Corporation.

TMA869,595. January 22, 2014. Appln No. 1,550,482. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA869,596. January 22, 2014. Appln No. 1,590,301. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA869,597. January 22, 2014. Appln No. 1,560,848. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Merck KGaA.

TMA869,598. January 22, 2014. Appln No. 1,561,638. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. F.T. Technologies Limited.

TMA869,599. January 22, 2014. Appln No. 1,565,353. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Union of BC Performers.

TMA869,600. January 22, 2014. Appln No. 1,567,174. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Flowpoint Environmental Systems 
Ltd.

TMA869,601. January 22, 2014. Appln No. 1,569,370. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Automotive Recyclers of Canada.

TMA869,602. January 22, 2014. Appln No. 1,588,033. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Forward Advantage, Inc.

TMA869,603. January 22, 2014. Appln No. 1,596,674. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. REFAI TRADERS CANADA INC.

TMA869,604. January 22, 2014. Appln No. 1,597,242. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. 9252-3513 Québec Inc.

TMA869,605. January 22, 2014. Appln No. 1,598,452. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hershey Canada Inc.
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TMA869,606. January 22, 2014. Appln No. 1,574,021. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Neusoft Xikang Holdings Inc.

TMA869,607. January 22, 2014. Appln No. 1,577,318. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Ajinomoto Co., Inc.

TMA869,608. January 22, 2014. Appln No. 1,582,019. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Magnum Nutraceuticals Inc.

TMA869,609. January 22, 2014. Appln No. 1,585,952. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Insightly, Inc.

TMA869,610. January 22, 2014. Appln No. 1,586,606. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. DAILYWIN WATCH 
PRODUCTS MFG. LIMITED, a Hong Kong corporation.

TMA869,611. January 22, 2014. Appln No. 1,442,234. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA869,612. January 22, 2014. Appln No. 1,572,714. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. TILCO BIOCHEMIE 
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
BIOLOGISCHE NÄHRBÖDENa German company.

TMA869,613. January 22, 2014. Appln No. 1,596,055. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. APPCELERATOR, INC., a 
Delaware corporation.

TMA869,614. January 22, 2014. Appln No. 1,596,047. Vol.60
Issue 3075. October 02, 2013. APPCELERATOR, INC.a 
Delaware corporation.

TMA869,615. January 22, 2014. Appln No. 1,596,355. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Focal Point Research Inc.

TMA869,616. January 22, 2014. Appln No. 1,598,617. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Regional Municipality of 
Niagara.

TMA869,617. January 22, 2014. Appln No. 1,603,239. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA869,618. January 22, 2014. Appln No. 1,445,215. Vol.57
Issue 2883. January 27, 2010. Intermedix Corporation.

TMA869,619. January 22, 2014. Appln No. 1,486,119. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA869,620. January 22, 2014. Appln No. 1,605,562. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. 113712 Canada inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA869,621. January 22, 2014. Appln No. 1,605,563. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. 113712 Canada inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA869,622. January 22, 2014. Appln No. 1,605,873. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Les Équipements Sportifs Pro 
Hockey Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc.

TMA869,623. January 22, 2014. Appln No. 1,489,400. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Rootstock Cellars LLC.

TMA869,624. January 22, 2014. Appln No. 1,502,776. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA869,625. January 22, 2014. Appln No. 1,608,968. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Nobel Biocare Services AG.

TMA869,626. January 22, 2014. Appln No. 1,610,118. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Oleet Processing Ltd.

TMA869,627. January 22, 2014. Appln No. 1,506,241. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Spirits International B.V.

TMA869,628. January 22, 2014. Appln No. 1,511,294. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. The Dynamic Expressions Group, Inc.

TMA869,629. January 22, 2014. Appln No. 1,603,993. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Nail Alliance, LLC.

TMA869,630. January 22, 2014. Appln No. 1,584,657. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. H & R Import-Export.

TMA869,631. January 22, 2014. Appln No. 1,516,316. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. ICON S.R.L.

TMA869,632. January 22, 2014. Appln No. 1,575,480. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. CALZATURIFICIO LORI S.R.L.

TMA869,633. January 22, 2014. Appln No. 1,565,404. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. NEUF, Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA869,634. January 22, 2014. Appln No. 1,506,675. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA869,635. January 22, 2014. Appln No. 1,506,677. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA869,636. January 22, 2014. Appln No. 1,611,349. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA869,637. January 22, 2014. Appln No. 1,534,147. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LINDAL DISPENSER GMBH.

TMA869,638. January 22, 2014. Appln No. 1,611,347. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA869,639. January 22, 2014. Appln No. 1,539,716. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Jennifer Jacobs and Derek 
Woodruff being a partnership known as MEI.

TMA869,640. January 22, 2014. Appln No. 1,529,099. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 2063209 ONTARIO LTD.
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TMA869,641. January 22, 2014. Appln No. 1,529,105. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 2063209 ONTARIO LTD.

TMA869,642. January 22, 2014. Appln No. 1,529,107. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 2063209 ONTARIO LTD.

TMA869,643. January 22, 2014. Appln No. 1,529,108. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 2063209 ONTARIO LTD.

TMA869,644. January 22, 2014. Appln No. 1,500,995. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. HUIZHOU LIGHT ENGINE LTD.

TMA869,645. January 22, 2014. Appln No. 1,500,994. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. HUIZHOU LIGHT ENGINE LTD.

TMA869,646. January 22, 2014. Appln No. 1,580,959. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FISCHER PHARMACEUTICALS 
LTD.(ISRAEL CORPORATION).

TMA869,647. January 22, 2014. Appln No. 1,518,092. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Riccardo Dessi.

TMA869,648. January 22, 2014. Appln No. 1,590,052. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mary's Meals.

TMA869,649. January 22, 2014. Appln No. 1,603,992. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Nail Alliance, LLC.

TMA869,650. January 22, 2014. Appln No. 1,549,681. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Garven, LLC (a Minnesota 
limited liability company).

TMA869,651. January 22, 2014. Appln No. 1,556,782. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Peerless Media Ltd.

TMA869,652. January 22, 2014. Appln No. 1,561,517. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ETABLISSEMENTS BEAL.

TMA869,653. January 22, 2014. Appln No. 1,568,715. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Englert, Inc.

TMA869,654. January 22, 2014. Appln No. 1,511,763. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Grip Tire Stores Inc.

TMA869,655. January 22, 2014. Appln No. 1,571,614. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SOLARWINDS WORLDWIDE, 
LLC.

TMA869,656. January 22, 2014. Appln No. 1,572,720. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. JUNAID JAMSHED (PVT.) LIMITEDa 
company organized and existing under the laws of Islamic 
Republic of Pakistan.

TMA869,657. January 22, 2014. Appln No. 1,573,291. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Gyrodata Incorporated.

TMA869,658. January 22, 2014. Appln No. 1,575,631. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA869,659. January 22, 2014. Appln No. 1,514,563. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ADP, Inc.

TMA869,660. January 22, 2014. Appln No. 1,583,286. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Marketo, Inc.

TMA869,661. January 22, 2014. Appln No. 1,585,695. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. 921798 Ontario Inc.

TMA869,662. January 22, 2014. Appln No. 1,590,236. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. BREITLING SA.

TMA869,663. January 22, 2014. Appln No. 1,607,163. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Newco Construction Ltd.

TMA869,664. January 22, 2014. Appln No. 1,592,911. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ARANZ Geo Limiteda limited 
company organized under the laws of New Zealand.

TMA869,665. January 22, 2014. Appln No. 1,605,003. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Newco Construction Ltd.

TMA869,666. January 22, 2014. Appln No. 1,594,921. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SOLARWINDS WORLDWIDE, 
LLC.

TMA869,667. January 22, 2014. Appln No. 1,596,572. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA869,668. January 22, 2014. Appln No. 1,596,573. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA869,669. January 22, 2014. Appln No. 1,604,943. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA869,670. January 22, 2014. Appln No. 1,607,345. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Uniboard Canada Inc.

TMA869,671. January 22, 2014. Appln No. 1,609,158. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. TRANS-HERB E INC.

TMA869,672. January 22, 2014. Appln No. 1,515,953. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Novartis AG.

TMA869,673. January 22, 2014. Appln No. 1,512,346. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Novartis AG.

TMA869,674. January 22, 2014. Appln No. 1,456,506. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. LG Electronics Inc.

TMA869,675. January 22, 2014. Appln No. 1,466,845. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Joseph Caron.

TMA869,676. January 22, 2014. Appln No. 1,561,302. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Aurium Pharma Inc.

TMA869,677. January 22, 2014. Appln No. 1,603,012. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA869,678. January 22, 2014. Appln No. 1,605,671. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Gap (ITM) Inc.
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TMA869,679. January 22, 2014. Appln No. 1,543,852. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Wilton Industries, Inc.

TMA869,680. January 22, 2014. Appln No. 1,512,312. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Everglades Farms Ltd.

TMA869,681. January 22, 2014. Appln No. 1,508,360. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Wave Force Electronics Inc.

TMA869,682. January 22, 2014. Appln No. 1,606,054. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Sakura Color Products 
Corporation.

TMA869,683. January 22, 2014. Appln No. 1,505,597. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Jan Gandhi.

TMA869,684. January 22, 2014. Appln No. 1,407,844. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ANGELINI PHARMA INC.

TMA869,685. January 22, 2014. Appln No. 1,482,948. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Clockwork IP, LLC.

TMA869,686. January 22, 2014. Appln No. 1,606,053. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Sakura Color Products 
Corporation.

TMA869,687. January 22, 2014. Appln No. 1,552,869. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. FIQS Consulting Corporation.

TMA869,688. January 22, 2014. Appln No. 1,599,107. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRIDOR INC.

TMA869,689. January 22, 2014. Appln No. 1,610,050. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. BRIDOR INC.

TMA869,690. January 22, 2014. Appln No. 1,592,834. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRIDOR INC.

TMA869,691. January 22, 2014. Appln No. 1,592,835. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRIDOR INC.

TMA869,692. January 22, 2014. Appln No. 1,592,836. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRIDOR INC.

TMA869,693. January 22, 2014. Appln No. 1,599,106. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRIDOR INC.

TMA869,694. January 22, 2014. Appln No. 1,549,270. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. GEA Mechanical Equipment, 
GmbH.

TMA869,695. January 22, 2014. Appln No. 1,467,874. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ANGELINI PHARMA INC.

TMA869,696. January 22, 2014. Appln No. 1,578,269. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. KAMOI KAKOSHI CO., LTD.

TMA869,697. January 22, 2014. Appln No. 1,605,673. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA869,698. January 22, 2014. Appln No. 1,584,929. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,699. January 22, 2014. Appln No. 1,612,444. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,700. January 22, 2014. Appln No. 1,587,426. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,701. January 22, 2014. Appln No. 1,584,930. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,702. January 22, 2014. Appln No. 1,584,931. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,703. January 22, 2014. Appln No. 1,584,921. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,704. January 22, 2014. Appln No. 1,584,922. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,705. January 22, 2014. Appln No. 1,584,923. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,706. January 22, 2014. Appln No. 1,584,934. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,707. January 22, 2014. Appln No. 1,584,924. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,708. January 22, 2014. Appln No. 1,584,935. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,709. January 22, 2014. Appln No. 1,584,925. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,710. January 22, 2014. Appln No. 1,584,927. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,711. January 22, 2014. Appln No. 1,584,928. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA869,712. January 22, 2014. Appln No. 1,595,168. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Johnson & Johnson.

TMA869,713. January 22, 2014. Appln No. 1,608,558. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Johnson & Johnson.
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TMA869,714. January 22, 2014. Appln No. 1,608,073. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Arby's IP Holder Trust.

TMA869,715. January 22, 2014. Appln No. 1,464,025. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. HOPE AND GLORY (UK) 
LIMITED.

TMA869,716. January 22, 2014. Appln No. 1,513,931. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The Cartoon Network, Inc.

TMA869,717. January 22, 2014. Appln No. 1,571,023. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Scholastic Inc.

TMA869,718. January 22, 2014. Appln No. 1,589,207. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA869,719. January 22, 2014. Appln No. 1,404,073. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Twelve Doors, LLC.

TMA869,720. January 22, 2014. Appln No. 1,582,751. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Lino Manfrotto + Co. s.p.a.

TMA869,721. January 22, 2014. Appln No. 1,577,013. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Roux Laboratories, Inc.

TMA869,722. January 22, 2014. Appln No. 1,566,700. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA869,723. January 22, 2014. Appln No. 1,569,636. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MLS ELEBE 1992, S.L.

TMA869,724. January 22, 2014. Appln No. 1,578,009. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. August Rüggeberg GmbH & Co. KG.

TMA869,725. January 22, 2014. Appln No. 1,576,372. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA869,726. January 22, 2014. Appln No. 1,566,699. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA869,727. January 22, 2014. Appln No. 1,521,303. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Toy State Industrial Ltd.a Hong 
Kong corporation.

TMA869,728. January 22, 2014. Appln No. 1,567,349. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA869,729. January 22, 2014. Appln No. 1,565,768. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Key Parts, Inc.

TMA869,730. January 22, 2014. Appln No. 1,607,189. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. EcoTensil, Inc.

TMA869,731. January 22, 2014. Appln No. 1,517,345. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Limited Liability Company 
"Composit".

TMA869,732. January 22, 2014. Appln No. 1,595,814. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CHENGDU HUANG CHENG LAO 
MA RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD.

TMA869,733. January 22, 2014. Appln No. 1,561,216. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Celgene Corporation.

TMA869,734. January 22, 2014. Appln No. 1,467,153. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. 
KG.

TMA869,735. January 22, 2014. Appln No. 1,555,105. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Apple Inc.

TMA869,736. January 22, 2014. Appln No. 1,547,036. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. EMERGIX SOLUTIONS INC.

TMA869,737. January 22, 2014. Appln No. 1,604,046. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Tsi Del Del Enterprises Ltd.

TMA869,738. January 22, 2014. Appln No. 1,591,944. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Naked Princess Worldwide, 
LLC.

TMA869,739. January 22, 2014. Appln No. 1,538,318. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. HTCE Limited.

TMA869,740. January 23, 2014. Appln No. 1,547,127. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Forever Technology Co., Ltd.

TMA869,741. January 22, 2014. Appln No. 1,537,504. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Guangzhou Comet Electronics 
Co., Ltd.

TMA869,742. January 22, 2014. Appln No. 1,605,765. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Celine Beaugrand-Champagne.

TMA869,743. January 23, 2014. Appln No. 1,605,525. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Select Sandwich (Ontario) 
Development Inc.

TMA869,744. January 23, 2014. Appln No. 1,603,808. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Loblaws Inc.

TMA869,745. January 23, 2014. Appln No. 1,603,807. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Loblaws Inc.

TMA869,746. January 23, 2014. Appln No. 1,603,804. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Loblaws Inc.

TMA869,747. January 23, 2014. Appln No. 1,568,390. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Loblaws Inc.

TMA869,748. January 23, 2014. Appln No. 1,603,806. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Loblaws Inc.

TMA869,749. January 23, 2014. Appln No. 1,587,321. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Novozymes Switzerland AG.

TMA869,750. January 23, 2014. Appln No. 1,589,894. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Purepharm Inc.
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TMA869,751. January 23, 2014. Appln No. 1,533,906. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. JASON FURNITURE 
(HANGZHOU) CO., LTD.

TMA869,752. January 23, 2014. Appln No. 1,511,681. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Nike International Ltd.

TMA869,753. January 23, 2014. Appln No. 1,547,801. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Laiterie des trois vallées inc.

TMA869,754. January 23, 2014. Appln No. 1,450,255. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mom's Best Gourmet Foods 
Canada Inc.

TMA869,755. January 23, 2014. Appln No. 1,591,339. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Gilead Sciences Limited.

TMA869,756. January 23, 2014. Appln No. 1,591,989. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Triboro Quilt Manufacturing 
Corp.

TMA869,757. January 23, 2014. Appln No. 1,605,933. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. S&P Dow Jones Indices LLC.

TMA869,758. January 23, 2014. Appln No. 1,460,220. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mom's Best Gourmet Foods 
Canada Inc.

TMA869,759. January 23, 2014. Appln No. 1,607,609. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. General Mills, Inc.

TMA869,760. January 23, 2014. Appln No. 1,607,717. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Ubbink B.V.

TMA869,761. January 23, 2014. Appln No. 1,542,237. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. William J. Nolden.

TMA869,762. January 23, 2014. Appln No. 1,534,350. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA869,763. January 23, 2014. Appln No. 1,417,324. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Salba Smart Natural Products, LLC.

TMA869,764. January 23, 2014. Appln No. 1,540,000. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Meso Scale Diagnostics, LLC.

TMA869,765. January 23, 2014. Appln No. 1,517,721. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Greenlife Water Corp.

TMA869,766. January 23, 2014. Appln No. 1,585,170. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 1633643 Alberta Ltd.

TMA869,767. January 23, 2014. Appln No. 1,499,085. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Who's There, Inc.

TMA869,768. January 23, 2014. Appln No. 1,533,467. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. H.B. Fuller Company.

TMA869,769. January 23, 2014. Appln No. 1,608,678. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. NeuroBusiness Group, LLC.

TMA869,770. January 23, 2014. Appln No. 1,593,802. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Strassburg Medical, LLC.

TMA869,771. January 23, 2014. Appln No. 1,556,966. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Apple Inc.

TMA869,772. January 23, 2014. Appln No. 1,549,363. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Martin Engineering Companyan 
Illinois corporation.

TMA869,773. January 23, 2014. Appln No. 1,441,535. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA869,774. January 23, 2014. Appln No. 1,441,536. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA869,775. January 23, 2014. Appln No. 1,590,954. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. KC HILITES, INC.

TMA869,776. January 23, 2014. Appln No. 1,549,365. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Martin Engineering Companyan 
Illinois corporation.

TMA869,777. January 23, 2014. Appln No. 1,441,529. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA869,778. January 23, 2014. Appln No. 1,441,534. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA869,779. January 23, 2014. Appln No. 1,611,564. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA869,780. January 23, 2014. Appln No. 1,583,655. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Indian Motorcycle 
International, LLC.

TMA869,781. January 23, 2014. Appln No. 1,586,587. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA869,782. January 23, 2014. Appln No. 1,543,954. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. STYROLUTION GmbH, a legal 
entity.

TMA869,783. January 23, 2014. Appln No. 1,520,635. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GOUVERNEUR INC.

TMA869,784. January 23, 2014. Appln No. 1,610,096. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. EXPLORE INFORMATION 
SERVICES, LLCa limited liability company.

TMA869,785. January 23, 2014. Appln No. 1,610,098. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. EXPLORE INFORMATION 
SERVICES, LLCa limited liability company.

TMA869,786. January 23, 2014. Appln No. 1,608,637. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SPBIsociété anonyme.
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TMA869,787. January 23, 2014. Appln No. 1,571,617. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. SoftwareONE AG.

TMA869,788. January 23, 2014. Appln No. 1,571,618. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. SoftwareONE AG.

TMA869,789. January 23, 2014. Appln No. 1,557,114. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Apple Inc.

TMA869,790. January 23, 2014. Appln No. 1,592,176. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. LADELLE PTY LTD.

TMA869,791. January 23, 2014. Appln No. 1,483,119. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. DEMAC S.r.l.

TMA869,792. January 23, 2014. Appln No. 1,619,880. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. The Black & Decker 
Corporation.

TMA869,793. January 23, 2014. Appln No. 1,467,116. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA869,794. January 23, 2014. Appln No. 1,498,385. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Goodwyn And Geezer Mercantile 
Incorporated.

TMA869,795. January 23, 2014. Appln No. 1,546,415. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Brandon Keller.

TMA869,796. January 23, 2014. Appln No. 1,605,342. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Radium Resort Limited 
Partnership.

TMA869,797. January 23, 2014. Appln No. 1,512,791. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The Basu Group, Inc.

TMA869,798. January 23, 2014. Appln No. 1,498,386. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Goodwyn And Geezer Mercantile 
Incorporated.

TMA869,799. January 23, 2014. Appln No. 1,506,565. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SWISS MADE BRANDS LTD.

TMA869,800. January 23, 2014. Appln No. 1,414,110. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Sony Corporation.

TMA869,801. January 23, 2014. Appln No. 1,582,027. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Kimpex Inc.

TMA869,802. January 23, 2014. Appln No. 1,602,777. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Magical Pest Control Inc.

TMA869,803. January 23, 2014. Appln No. 1,593,074. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Toronto Argonauts Football Club Inc.

TMA869,804. January 23, 2014. Appln No. 1,593,075. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Toronto Argonauts Football Club Inc.

TMA869,805. January 23, 2014. Appln No. 1,513,333. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Eisai R&D Management Co., 
Ltd.

TMA869,806. January 23, 2014. Appln No. 1,479,355. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Parkside Optical Inc.

TMA869,807. January 23, 2014. Appln No. 1,601,190. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA869,808. January 23, 2014. Appln No. 1,487,762. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Edgewater Technology, Inc.

TMA869,809. January 23, 2014. Appln No. 1,510,238. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Bookkeeping Express Trademark 
Holding Company, LLC.

TMA869,810. January 23, 2014. Appln No. 1,512,490. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Infotech Society of Alberta.

TMA869,811. January 23, 2014. Appln No. 1,576,712. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CDG International Design Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA555,071. Amended January 23, 2014. Appln No. 828,083-1. 
Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. STEVEN MADDEN, LTD.

TMA612,641. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,159,607-
1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. Lais Hotel Properties 
Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA614,632. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,159,606-
1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. Lais Hotel Properties 
Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA663,839. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,260,819-
1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. Lais Hotel Properties 
Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA686,865. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,272,513-
1. Vol.60 Issue 3048. March 27, 2013. NORWEX HOLDING AS.

TMA745,624. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,299,300-
1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. Lais Hotel Properties 
Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA760,390. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,314,099-
1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. Lais Hotel Properties 
Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA762,462. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,299,301-
1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. Lais Hotel Properties 
Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels.

TMA776,221. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,420,643-
1. Vol.60 Issue 3044. February 27, 2013. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA780,492. Amended January 17, 2014. Appln No. 1,426,341-
1. Vol.58 Issue 2980. December 07, 2011. 360° GLOBAL 
SOURCING INC. / APPROVISIONNEMENT GLOBAL 360° INC.

TMA819,285. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,161,798-
1. Vol.60 Issue 3048. March 27, 2013. Viking River Cruises 
(Bermuda) Ltd.

TMA819,966. Amended January 21, 2014. Appln No. 1,471,943-
1. Vol.60 Issue 3044. February 27, 2013. Eddie Bauer Licensing
Services LLC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,240. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille comprenant au centre les mots MI-CORSÉ ET FRUITÉ. 
La couleur est incluse comme élément de la marque officielle. 
Pastille de couleur jaune et contour de couleur noire.

922,240. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Oval comprising in the center the words MI-CORSÉ ET FRUITÉ. 
Colour is claimed as a feature of the official mark. Yellow oval 
with a black outline.

922,241. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille comprenant au centre les mots MI-CORSÉ ET BOISÉ. 
La couleur est incluse comme élément de la marque officielle. 
Pastille de couleur rouge et contour de couleur noire.

922,241. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Oval comprising in its center the words MI-CORSÉ ET BOISÉ. 
Colour is claimed as a feature of the official mark. Red-colour 
oval with a black outline.

922,242. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille comprenant au centre les mots CORSÉ ET COMPLEXE. 
La couleur est incluse comme élément de la marque officielle. 
Pastille de couleur BRUNE et contour de couleur noire.

922,242. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Oval comprising at its center the words CORSÉ and 
COMPLEXE. Colour is claimed as a feature of the official mark. 
BROWN oval with a black outline.
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922,243. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille comprenant au centre les mots CORSÉ ET FUMÉ. La 
couleur est incluse comme élément de la marque officielle. 
Pastille de couleur brune et contour de couleur noire.

922,243. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Oval comprising at its center the words CORSÉ ET FUMÉ. 
Colour is claimed as a feature of the official mark. Brown oval 
with a black outline.

922,244. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille comprenant au centre les mots LÉGER ET FLORAL. La 
couleur est incluse comme élément de la marque officielle. 
Pastille de couleur beige et contour de couleur noire.

922,244. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Oval comprising in the center the words LÉGER ET FLORAL. 
Colour is claimed as a feature of the official mark. Beige-
coloured oval with a black outline.

922,335. 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 Energy Regulator of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,335. 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 
Energy Regulator de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Germ Smart
922,499. 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 Saskatoon Regional Health Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,499. 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 
Saskatoon Regional Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

FESTIVINO
922,504. 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 SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,504. 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 SOCIÉTÉ 
DES ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

FOIRE AUX VINS FRANÇAIS
922,505. 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 SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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922,505. 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 SOCIÉTÉ 
DES ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,547. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Le mot «SAQ» au centre d'un carré de couleur bourgogne 
juxtaposé à un rectangle de couleur verte comprenant au centre 
le mot «DÉPÔT». La couleur est incluse comme élément de la 
marque officielle.

922,547. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The word SAQ in the center of a burgundy square juxtaposed 
with a green rectangle containing the word DÉPÔT in its center. 
Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

SAQ SIGNATURE
922,565. 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 La 
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,565. 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 La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU 
QUÉBEC of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

LIBRARY FOR YOU
922,572. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Fraser Valley Regional Library District of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,572. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Fraser 
Valley Regional Library District de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,582. 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 SOCIÉTÉ 
DES ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Le mot « SAQ » au centre d'un carré de couleur bourgogne 
juxtaposé à un rectangle de couleur taupe comprenant au centre 
le mot « RESTAURATION ». La couleur est incluse comme 
élément de la marque officielle.

922,582. 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 SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

The word SAQ in the middle of a burgundy square juxtaposed 
with a taupe rectangle indicating the word RESTAURATION in 
the middle. Colour is claimed as a feature of the official mark.

922,585. 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 SOCIÉTÉ 
DES ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Le mot « SAQ » au centre d'un rectangle de couleur bourgogne 
juxtaposé à un carré de couleur grise comprenant au centre la 
mention « 22 h EXPRESS ». La couleur est incluse comme 
élément de la marque officielle.

922,585. 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 SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

The word SAQ in the middle of a burgundy rectangle juxtaposed 
with a grey square indicating 22h EXPRESS in the middle. 
Colour is claimed as a feature of the official mark.
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922,587. 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 SOCIÉTÉ 
DES ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Le mot « SAQ » au centre d'un rectangle de couleur bourgogne. 
La couleur est incluse comme élément de la marque officielle.

922,587. 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 SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

The word SAQ in the middle of a burgundy rectangle. Colour is 
claimed as a feature of the official mark.

WE ARE HUMBER
922,666. 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 Humber College Institute of Technology 
and Advanced Learning of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,666. 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 Humber 
College Institute of Technology and Advanced Learning de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

STORY ARTS CENTRE
922,667. 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 Centennial College of Applied Arts 
and Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,667. 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 
Centennial College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

I-DESK
922,678. 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.

922,678. 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.

AFTER HOURS
922,679. 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.

922,679. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

906,127. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE 
ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF THE 
DIOCESE OF LONDON IN ONTARIO of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 19, 1994.

906,127. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
THE ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF 
THE DIOCESE OF LONDON IN ONTARIO de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
19 janvier 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

KING'S COLLEGE
908,971. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
KING'S COLLEGE, A DIVISION OF THE ROMAN CATHOLIC 
EPISCOPAL CORPORATION OF THE DIOCESE OF LONDON 
IN ONTARIO of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks 
Journal of January 15, 1997.

908,971. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
KING'S COLLEGE, A DIVISION OF THE ROMAN CATHOLIC 
EPISCOPAL CORPORATION OF THE DIOCESE OF LONDON 
IN ONTARIO de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 15 janvier 1997 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce.

921,594. Public notice is hereby given of the withdrawal by The 
Roman Catholic Episcopal Corporation of the Diocese of London 
in Ontario operating as King's University College of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 21, 2012.

921,594. Avis public est par la présente donné du retrait, par The 
Roman Catholic Episcopal Corporation of the Diocese of London 
in Ontario operating as King's University College de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 21 mars 2012 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

KING'S UNIVERSITY COLLEGE

921,595. Public notice is hereby given of the withdrawal by The 
Roman Catholic Episcopal Corporation of the Diocese of London 
in Ontario operating as King's University College of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 21, 2012.

921,595. Avis public est par la présente donné du retrait, par The 
Roman Catholic Episcopal Corporation of the Diocese of London 
in Ontario operating as King's University College de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 21 mars 2012 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce.


	29Jan2014.doc

