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Demandes / 
Applications

1,234,651. 2004/10/14. SLC SkinCare, Inc., a California 
Corporation, 23679 Calabasas Road, PMB 664, Calabasas, 
California 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOMERSMILE
WARES: (1) Teeth whitening system, namely, a kit containing 
bleaching agents, namely, dental bleaching gel, whitening 
agents, namely, teeth whitening preparations, and hydrogen 
peroxide gels for whitening teeth, and applicators for the teeth 
whitening agents and gels, teeth color shade guides and 
literature in the nature of informational user guides describing the 
use of the aforementioned products; cosmetic tooth whitener; 
dental and periodontic products for cleaning and whitening teeth, 
namely, dental bleaching gel for whitening teeth. (2) Cosmetic 
teeth whitening system, namely a kit containing bleaching 
agents, whitening agents, or peroxide gels, applicators, cleaning 
brushes, shade guides and literature describing the use of the 
aforementioned products; dentifrices; tooth-whitening toothpaste, 
mouthwash, dental floss and chewing gum; tooth gel; toothpaste; 
tooth polish; at home, teeth whitening and bleaching system 
consisting of custom 'boil and bite' mouth trays, gel solution and 
applicators, sold individually or as a unit; oral hygiene and gum 
hygiene and care preparations for cleaning and whitening teeth; 
dental and periodontic products consisting of dental bleaching 
gel, tooth powder and tooth gel for whitening teeth and 
specialized brushes that are used to clean between the teeth, 
gums and gum lines; non-medicated oral cleanser, mouthwash, 
non-medicated oral rinse, toothpaste, oral care and gum 
products, namely mouth wash, oral and gum rinse, breath spray, 
breath mints, dental floss; lip gloss, l ip gel, lipstick; breath 
freshening l i p  gloss and gel; cosmetics and cleaning 
preparations, namely hair shampoos, hair conditioners, hair 
mousse, body lotions, facial lotions, skin moisturizers, skin and 
facial creams, skin cleansers, skin soaps, skin exfoliants, toners, 
facial masks, bath and shower gels; toothbrush; electric 
toothbrush, water apparatus for cleaning teeth and gums, 
namely, combination oral irrigation and toothbrush units; 
toothbrush holders, dental floss, dental tape, toothpicks, 
toothpick holders, interdental and periodontic brushes. Priority
Filing Date: April 15, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/402,075 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 June 02, 2009 under No. 3,633,093 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Système de blanchiment des dents, 
nommément trousse contenant des produits de blanchiment, 
nommément du gel dentaire blanchissant, des agents de 

blanchiment, nommément des produits de blanchiment des 
dents et des gels au peroxyde d'hydrogène pour le blanchiment 
des dents ainsi que des applicateurs pour les agents et les gels 
de blanchiment des dents, des échelles de coloration des dents 
et de la documentation, à savoir des guides d'utilisation des 
produits susmentionnés; agent blanchissant cosmétique pour les 
dents; produits dentaires et périodontiques pour le nettoyage et 
le blanchiment des dents, nommément gel dentaire blanchissant 
pour le blanchiment des dents. (2) Système de blanchiment 
cosmétique des dents, nommément trousse contenant des 
produits de blanchiment, des agents de blanchiment ou des gels 
de peroxyde, des applicateurs, des brosses de nettoyage, des 
échelles de coloration et de la documentation sur l'utilisation des 
produits susmentionnés; dentifrices; dentifrice, rince-bouche, 
soie dentaire et gomme pour le blanchiment des dents; gel 
dentifrice; dentifrice; lustre-dents; système de blanchiment des 
dents à domicile composé de gouttières thermoformables sur 
mesure, de solution en gel et d'applicateurs, vendus 
individuellement ou comme un tout; produits d'hygiène 
buccodentaire ainsi que d'hygiène et de soins des gencives pour 
le nettoyage et le blanchiment des dents; produits dentaires et 
périodontiques composé de gel dentaire blanchissant, de poudre 
dentifrice et de gel dentifrice pour le blanchiment des dents et de 
brosses à dents spécialisées pour le nettoyage entre les dents, 
les gencives et les; limites gingivales, rince-bouche, rince-
bouche non médicamenteux, dentifrice, produits de soins 
buccodentaires et gingivaux, nommément rince-bouche, bain de 
bouche, vaporisateur pour l'haleine, menthes pour rafraîchir 
l'haleine, soie dentaire; brillant à lèvres, gel pour les lèvres, 
rouge à lèvres; brillant à lèvres et gel pour les lèvres pour 
rafraîchir l'haleine; cosmétiques et produits de nettoyage, 
nommément shampooings, revitalisants, mousse capillaire, 
lotions pour le corps, lotions pour le visage, hydratants pour la 
peau, crèmes pour la peau et le visage, nettoyants pour la peau, 
savons pour la peau, exfoliants pour la peau, toniques, masques 
de beauté, gels de bain et de douche; brosse à dents; brosse à 
dents électrique, appareils à eau pour nettoyer les dents et les 
gencives, nommément systèmes d'irrigation buccale et de 
brossage des dents; porte-brosses à dents, soie dentaire, ruban 
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents, brossettes interdentaires 
et périodontiques. Date de priorité de production: 15 avril 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/402,075 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 02 
juin 2009 sous le No. 3,633,093 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,279,796. 2005/11/16. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADIAN BAR INSURANCE 
ASSOCIATION

WARES: Printed publications and materials, namely, reports, 
brochures and newsletters. SERVICES: (1) Insurance services, 
namely provision of life insurance, permanent life insurance, 
disability insurance, critical illness insurance, business expense 
insurance, travel medical insurance, accident insurance, home 
and auto insurance, outside directorship liability insurance, 
professional excess liability insurance, retiree health insurance 
and bar group insurance. (2) Provision of information regarding 
insurance namely, insurance services, namely provision of life 
insurance, permanent life insurance, disability insurance, critical 
illness insurance, business expense insurance, travel medical 
insurance, accident insurance, home and auto insurance, 
outside directorship liability insurance, professional excess 
liability insurance, retiree health insurance and bar group 
insurance. Used in CANADA since 1981 on wares and on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément rapports, brochures et bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément assurance 
vie, assurance vie permanente, assurance invalidité, assurance 
contre les maladies graves, assurance frais professionnels, 
assurance médicale de voyage, assurance accidents, assurance 
habitation, assurance automobile, assurance responsabilité des 
administrateurs externes, assurance responsabilité 
professionnelle complémentaire, assurance maladie pour
retraités et assurance collective souscrite par le barreau. (2) 
Offre d'information sur les assurances, nommément services 
d'assurance, nommément offre d'assurance vie, d'assurance vie 
permanente, d'assurance invalidité, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance frais professionnels, d'assurance 
médicale de voyage, d'assurance accidents, d'assurance 
habitation, d'assurance automobile, d'assurance responsabilité 
des administrateurs externes, d'assurance responsabilité 
professionnelle complémentaire, d'assurance maladie pour 
retraités et d'assurance collective souscrite par le barreau. 
Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,298,087. 2006/04/18. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, 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

ALÓ DÚO

The translation provided by the applicant of the word(s) ALO 
DUO is Hello Duo.

WARES: Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
reader (OCR), blank optical discs, optical scanners, magnetic 
coded cards, namely phone cards; satellites, blank digital optical 
disks, computer keyboards, process computers, computers for 
data and word processing, computer terminals, computer 
printers, computer monitors, integrated circuits and components, 
namely computer chips; electronic circuit boards, electronic 
notice boards, integrated circuit cards; pre-recorded magnetic 
data carriers, namely prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; advertisement boards 
of paper and cardboard, binders, book bindings, booklets in the 
field of telecommunications services, book markers, books in the 
field of telecommunications services, boxes of cardboard and 
paper, calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
namely photocopy paper, paper sheets, pen cases, pens, 
pencils, postcards, posters, printing blocks, printed publications, 
namely manuals, magazines, catalogues, brochures, flyers, 
posters, all in the field of telecommunications products and 
services, stationery, namely markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; stickers, writing pads, writing 
paper; glue for stationery use; printed matter, namely books, 
post cards; printing blocks; beachwear, shirts, trousers, blouses, 
skirts, pants, coats, jackets, headgear, namely hats; bandanas, 
bath robes, beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, caps, 
namely baseball caps and caps with visors; clothing of leather, 
namely leather jackets and leather vests; coats, dresses, sports 
gloves, namely baseball and golf gloves, rubber and leather 
gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, parkas, rompers, 
sandals, scarves, shirts, shoes, skirts, formal suits and sports 
suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, 
t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for 
salespersons and for assessment personnel in the field of 
training and sales, wristbands. SERVICES: Business information 
in the field of telecommunications, namely stock prices, 
marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones, computers, and demonstration of the 
aforementioned telecommunications products, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services (PCS); telecommunication services, 
namely provision of mobile telecommunications services, namely 
voice and data transmissions via telephones, electronic mail 
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services through wired and wireless access, paging services, 
wireless messaging services; electronic transmission of 
message and data, 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 and text messages by 
telephone, data transmission over satellite, namely television 
signals, satellite phones; wireless digital messaging services; 
electronic store-and-forward messaging, namely paging 
services, cellular text messaging; computer telecommunications 
namely providing access to the Internet, facsimile transmission, 
electronic mail services, telephone communication services, 
namely local and long distance telephone services, mobile 
telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, providing messages, 
ringtones, games; electronic commerce services by means of the 
use of cellular telephony; education, namely teaching in the field 
of telecommunication services, conducting courses of instruction 
in telecommunication services; providing of training in the field of 
telecommunications; educational services, namely, conducting
seminars with the aim of training and informing in the field of 
telecommunications; conferences, workshops, in the field of 
telecommunications services; entertainment, namely the 
promotion and sponsorship for others of athletic contests and 
competitions; entertainment, namely the promotion and 
sponsorship for others of concerts, sporting and cultural 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALO DUO 
est « Hello Duo ».

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément tourne-disques, lecteurs de 
CD et lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo ainsi que CD vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréo; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées, ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibre optique, câbles informatiques et 
électriques, lecteur de caractères optique, disques optiques 
vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques; satellites, disques optiques 
numériques vierges, claviers d'ordinateur, ordinateurs 
industriels, ordinateurs de traitement de données et de texte, 
terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, 
circuits et composants intégrés, nommément puces d'ordinateur; 
cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes téléphoniques 
prépayées et postpayées, ainsi que cartes de crédit à bandes 
magnétiques; panneaux publicitaires en papier ou en carton, 
classeurs, reliures, livrets dans le domaine des services de 
télécommunication, signets, livres dans le domaine des services 
de télécommunication, boîtes en carton ou en papier, 

calendriers, catalogues dans les domaines des produits et des 
services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans les domaines des produits et des services de 
télécommunication, étiquettes, guides d'utilisation dans le 
domaine des produits de télécommunications, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, nommément papier à photocopie, 
feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, crayons, cartes postales, 
affiches, clichés d'imprimerie, publications imprimées, 
nommément guides d'utilisation, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans les domaines des 
produits et des services de télécommunication, articles de 
papeterie, nommément marqueurs, carnets, reliures, presse-
papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; autocollants, 
blocs-correspondance, papier à lettres; colle pour le bureau; 
imprimés, nommément livres, cartes postales; clichés 
d'imprimerie; vêtements de plage, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux; bandanas, sorties de bain, vêtements de 
plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, casquettes, 
nommément casquettes de baseball et casquettes; vêtements 
de cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, 
robes, gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, 
gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, 
pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, 
chemises, chaussures, jupes, costumes de cérémonie et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. SERVICES: Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances en marketing, nouvelles 
économiques; aide à la gestion des affaires, démonstration de 
produits, nommément démonstration de téléphones, 
d'ordinateurs, ainsi que démonstration des produits de 
télécommunication susmentionnés, organisation et tenue de 
salons dans le domaine des services de télécommunication; 
services de magasin de détail de produits dans le domaine de la 
téléphonie cellulaire; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de télécommunication, nommément services 
de communication personnelle (SCP); services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la
voix et de données par téléphone, services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie sans fil; transmission électronique de 
messages et de données, nommément services de 
télécommunication offerts par câble à fibre optique, ligne 
téléphonique, transmission radio et par micro-ondes, 
transmission par satellite, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, transmission de données par satellite, nommément 
de signaux de télévision et de téléphones satellites; services de 
messagerie numérique sans fil; messagerie électronique 
différée, nommément services de radiomessagerie, messagerie 
textuelle cellulaire; télécommunications par ordinateur, 
nommément offre d'accès à Internet, de télécopie, de services 
de courriel, de services de communication téléphonique, 
nommément de services téléphoniques locaux et interurbains, 
de services de communication par téléphone mobile; 
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télécommunications, nommément services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
passerelle de télécommunication, services téléphoniques locaux 
et interurbains, services de recharge de temps d'antenne, 
nommément vente de cartes prépayées de temps d'antenne et 
achats électroniques connexes, services numériques à valeur 
ajoutée, offre de messages, de sonneries, de jeux; services de 
commerce électronique par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours sur les services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences de formation et d'information dans le domaine des 
télécommunications; conférences et ateliers dans le domaine 
des services de télécommunication; divertissement, nommément 
promotion et commandite pour des tiers de compétitions et de 
concours sportives; divertissement, nommément promotion et 
commandite pour des tiers de concerts et d'activités sportives et 
culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,130. 2006/04/18. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The word 'ALO' 
is grey, with a grey accent above the letter 'O'.  The word 'DUO' 
is blue with a blue accent above the letter 'U'.  The circular 
outline design and the two telephone designs within are orange, 
on a white background

The translation provided by the applicant of the word(s) ALO 
DUO is HELLO DUO.

WARES: Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
reader (OCR), blank optical discs, optical scanners, magnetic 
coded cards, namely phone cards; satellites, blank digital optical 

disks, computer keyboards, process computers, computers for 
data and word processing, computer terminals, computer 
printers, computer monitors, integrated circuits and components, 
namely computer chips; electronic circuit boards, electronic 
notice boards, integrated circuit cards; pre-recorded magnetic 
data carriers, namely prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; advertisement boards 
of paper and cardboard, binders, book bindings, booklets in the 
field of telecommunications services, book markers, books in the 
field of telecommunications services, boxes of cardboard and 
paper, calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
namely photocopy paper, paper sheets, pen cases, pens, 
pencils, postcards, posters, printing blocks, printed publications, 
namely manuals, magazines, catalogues, brochures, flyers, 
posters, all in the field of telecommunications products and 
services, stationery, namely markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; stickers, writing pads, writing 
paper; glue for stationery use; printed matter, namely books, 
post cards; printing blocks; beachwear, shirts, trousers, blouses, 
skirts, pants, coats, jackets, headgear, namely hats; bandanas, 
bath robes, beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, caps, 
namely baseball caps and caps with visors; clothing of leather, 
namely leather jackets and leather vests; coats, dresses, sports 
gloves, namely baseball and golf gloves, rubber and leather 
gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, parkas, rompers, 
sandals, scarves, shirts, shoes, skirts, formal suits and sports 
suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, 
t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for 
salespersons and for assessment personnel in the field of 
training and sales, wristbands. SERVICES: Business information 
in the field of telecommunications, namely stock prices, 
marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones, computers, and demonstration of the 
aforementioned telecommunications products, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services (PCS); telecommunication services, 
namely provision of mobile telecommunications services, namely 
voice and data transmissions via telephones, electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless messaging services; electronic transmission of 
message and data, 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 and text messages by 
telephone, data transmission over satellite, namely television 
signals, satellite phones; wireless digital messaging services; 
electronic store-and-forward messaging, namely paging 
services, cellular text messaging; computer telecommunications 
namely providing access to the Internet, facsimile transmission, 
electronic mail services, telephone communication services, 
namely local and long distance telephone services, mobile 
telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
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telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, providing messages, 
ringtones, games; electronic commerce services by means of the 
use of cellular telephony; education, namely teaching in the field 
of telecommunication services, conducting courses of instruction 
in telecommunication services; providing of training in the field of 
telecommunications; educational services, namely, conducting 
seminars with the aim of training and informing in the field of 
telecommunications; conferences, workshops, in the field of 
telecommunications services; entertainment, namely the 
promotion and sponsorship for others of athletic contests and 
competitions; entertainment, namely the promotion and 
sponsorship for others of concerts, sporting and cultural 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALO est gris, avec un accent gris au-
dessus de la lettre O. Le mot DUO est bleu, avec un accent bleu 
au-dessus de la lettre U. Le contour circulaire et les deux 
dessins de téléphone à l'intérieur sont orange, sur fond blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALO DUO 
est HELLO DUO.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément tourne-disques, lecteurs de 
CD et lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo ainsi que CD vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréo; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées, ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibre optique, câbles informatiques et 
électriques, lecteur de caractères optique, disques optiques 
vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques; satellites, disques optiques 
numériques vierges, claviers d'ordinateur, ordinateurs 
industriels, ordinateurs de traitement de données et de texte, 
terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, 
circuits et composants intégrés, nommément puces d'ordinateur; 
cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes téléphoniques 
prépayées et postpayées, ainsi que cartes de crédit à bandes 
magnétiques; panneaux publicitaires en papier ou en carton, 
classeurs, reliures, livrets dans le domaine des services de 
télécommunication, signets, livres dans le domaine des services 
de télécommunication, boîtes en carton ou en papier, 
calendriers, catalogues dans les domaines des produits et des 
services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans les domaines des produits et des services de 
télécommunication, étiquettes, guides d'utilisation dans le 
domaine des produits de télécommunications, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, nommément papier à photocopie, 
feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, crayons, cartes postales, 
affiches, clichés d'imprimerie, publications imprimées, 
nommément guides d'utilisation, magazines, catalogues, 

brochures, prospectus, affiches, tous dans les domaines des 
produits et des services de télécommunication, articles de 
papeterie, nommément marqueurs, carnets, reliures, presse-
papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; autocollants, 
blocs-correspondance, papier à lettres; colle pour le bureau; 
imprimés, nommément livres, cartes postales; clichés 
d'imprimerie; vêtements de plage, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux; bandanas, sorties de bain, vêtements de 
plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, casquettes, 
nommément casquettes de baseball et casquettes; vêtements 
de cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, 
robes, gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, 
gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, 
pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, 
chemises, chaussures, jupes, costumes de cérémonie et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. SERVICES: Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances en marketing, nouvelles 
économiques; aide à la gestion des affaires, démonstration de 
produits, nommément démonstration de téléphones, 
d'ordinateurs, ainsi que démonstration des produits de 
télécommunication susmentionnés, organisation et tenue de 
salons dans le domaine des services de télécommunication; 
services de magasin de détail de produits dans le domaine de la 
téléphonie cellulaire; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de télécommunication, nommément services 
de communication personnelle (SCP); services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie sans fil; transmission électronique de 
messages et de données, nommément services de 
télécommunication offerts par câble à fibre optique, ligne 
téléphonique, transmission radio et par micro-ondes, 
transmission par satellite, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, transmission de données par satellite, nommément 
de signaux de télévision et de téléphones satellites; services de 
messagerie numérique sans fil; messagerie électronique 
différée, nommément services de radiomessagerie, messagerie 
textuelle cellulaire; télécommunications par ordinateur, 
nommément offre d'accès à Internet, de télécopie, de services 
de courriel, de services de communication téléphonique, 
nommément de services téléphoniques locaux et interurbains, 
de services de communication par téléphone mobile; 
télécommunications, nommément services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
passerelle de télécommunication, services téléphoniques locaux 
et interurbains, services de recharge de temps d'antenne, 
nommément vente de cartes prépayées de temps d'antenne et 
achats électroniques connexes, services numériques à valeur 
ajoutée, offre de messages, de sonneries, de jeux; services de 
commerce électronique par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours sur les services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
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télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences de formation et d'information dans le domaine des 
télécommunications; conférences et ateliers dans le domaine 
des services de télécommunication; divertissement, nommément 
promotion et commandite pour des tiers de compétitions et de 
concours sportives; divertissement, nommément promotion et 
commandite pour des tiers de concerts et d'activités sportives et 
culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,135. 2006/04/18. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, 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

The translation provided by the applicant of the word(s) ALO 
DUO is Hello Duo.

WARES: Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
reader (OCR), blank optical discs, optical scanners, magnetic 
coded cards, namely phone cards; satellites, blank digital optical 
disks, computer keyboards, process computers, computers for 
data and word processing, computer terminals, computer 
printers, computer monitors, integrated circuits and components, 
namely computer chips; electronic circuit boards, electronic 
notice boards, integrated circuit cards; pre-recorded magnetic 
data carriers, namely prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; advertisement boards 
of paper and cardboard, binders, book bindings, booklets in the 
field of telecommunications services, book markers, books in the 
field of telecommunications services, boxes of cardboard and 
paper, calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 

namely photocopy paper, paper sheets, pen cases, pens, 
pencils, postcards, posters, printing blocks, printed publications, 
namely manuals, magazines, catalogues, brochures, flyers, 
posters, all in the field of telecommunications products and 
services, stationery, namely markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; stickers, writing pads, writing 
paper; glue for stationery use; printed matter, namely books, 
post cards; printing blocks; beachwear, shirts, trousers, blouses, 
skirts, pants, coats, jackets, headgear, namely hats; bandanas, 
bath robes, beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, caps, 
namely baseball caps and caps with visors; clothing of leather, 
namely leather jackets and leather vests; coats, dresses, sports 
gloves, namely baseball and golf gloves, rubber and leather 
gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, parkas, rompers, 
sandals, scarves, shirts, shoes, skirts, formal suits and sports 
suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, 
t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for 
salespersons and for assessment personnel in the field of 
training and sales, wristbands. SERVICES: Business information 
in the field of telecommunications, namely stock prices, 
marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones, computers, and demonstration of the 
aforementioned telecommunications products, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services (PCS); telecommunication services, 
namely provision of mobile telecommunications services, namely 
voice and data transmissions via telephones, electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless messaging services; electronic transmission of 
message and data, 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 and text messages by 
telephone, data transmission over satellite, namely television 
signals, satellite phones; wireless digital messaging services; 
electronic store-and-forward messaging, namely paging 
services, cellular text messaging; computer telecommunications 
namely providing access to the Internet, facsimile transmission, 
electronic mail services, telephone communication services, 
namely local and long distance telephone services, mobile 
telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, providing messages, 
ringtones, games; electronic commerce services by means of the 
use of cellular telephony; education, namely teaching in the field 
of telecommunication services, conducting courses of instruction 
in telecommunication services; providing of training in the field of 
telecommunications; educational services, namely, conducting 
seminars with the aim of training and informing in the field of 
telecommunications; conferences, workshops, in the field of 
telecommunications services; entertainment, namely the 
promotion and sponsorship for others of athletic contests and 
competitions; entertainment, namely the promotion and 
sponsorship for others of concerts, sporting and cultural 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALO DUO 
est « Hello Duo ».

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément tourne-disques, lecteurs de 
CD et lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo ainsi que CD vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréo; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées, ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibre optique, câbles informatiques et 
électriques, lecteur de caractères optique, disques optiques 
vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques; satellites, disques optiques 
numériques vierges, claviers d'ordinateur, ordinateurs 
industriels, ordinateurs de traitement de données et de texte, 
terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, 
circuits et composants intégrés, nommément puces d'ordinateur; 
cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes téléphoniques 
prépayées et postpayées, ainsi que cartes de crédit à bandes 
magnétiques; panneaux publicitaires en papier ou en carton, 
classeurs, reliures, livrets dans le domaine des services de 
télécommunication, signets, livres dans le domaine des services 
de télécommunication, boîtes en carton ou en papier, 
calendriers, catalogues dans les domaines des produits et des 
services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans les domaines des produits et des services de 
télécommunication, étiquettes, guides d'utilisation dans le 
domaine des produits de télécommunications, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, nommément papier à photocopie, 
feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, crayons, cartes postales, 
affiches, clichés d'imprimerie, publications imprimées, 
nommément guides d'utilisation, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans les domaines des 
produits et des services de télécommunication, articles de 
papeterie, nommément marqueurs, carnets, reliures, presse-
papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; autocollants, 
blocs-correspondance, papier à lettres; colle pour le bureau; 
imprimés, nommément livres, cartes postales; clichés 
d'imprimerie; vêtements de plage, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux; bandanas, sorties de bain, vêtements de 
plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, casquettes, 
nommément casquettes de baseball et casquettes; vêtements 
de cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, 
robes, gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, 
gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, 
pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, 
chemises, chaussures, jupes, costumes de cérémonie et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour vendeurs et pour le personnel
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 

serre-poignets. SERVICES: Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances en marketing, nouvelles 
économiques; aide à la gestion des affaires, démonstration de 
produits, nommément démonstration de téléphones, 
d'ordinateurs, ainsi que démonstration des produits de 
télécommunication susmentionnés, organisation et tenue de 
salons dans le domaine des services de télécommunication; 
services de magasin de détail de produits dans le domaine de la 
téléphonie cellulaire; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de télécommunication, nommément services 
de communication personnelle (SCP); services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie sans fil; transmission électronique de 
messages et de données, nommément services de 
télécommunication offerts par câble à fibre optique, ligne 
téléphonique, transmission radio et par micro-ondes, 
transmission par satellite, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, transmission de données par satellite, nommément 
de signaux de télévision et de téléphones satellites; services de 
messagerie numérique sans fil; messagerie électronique 
différée, nommément services de radiomessagerie, messagerie 
textuelle cellulaire; télécommunications par ordinateur, 
nommément offre d'accès à Internet, de télécopie, de services 
de courriel, de services de communication téléphonique, 
nommément de services téléphoniques locaux et interurbains, 
de services de communication par téléphone mobile; 
télécommunications, nommément services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
passerelle de télécommunication, services téléphoniques locaux 
et interurbains, services de recharge de temps d'antenne, 
nommément vente de cartes prépayées de temps d'antenne et 
achats électroniques connexes, services numériques à valeur 
ajoutée, offre de messages, de sonneries, de jeux; services de 
commerce électronique par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours sur les services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences de formation et d'information dans le domaine des 
télécommunications; conférences et ateliers dans le domaine 
des services de télécommunication; divertissement, nommément 
promotion et commandite pour des tiers de compétitions et de 
concours sportives; divertissement, nommément promotion et 
commandite pour des tiers de concerts et d'activités sportives et 
culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,345. 2009/03/09. Fotonauts, Inc. (a Delaware 
Corporation), 200 - 654 High Street, Palo Alto, California 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FOTONAUTS
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WARES: Digital imaging software; computer software for 
photographic and image processing; Computer software for use 
in database management; computer software for uploading, 
manipulating, and enhancing digital content, documents, 
photographs, images, video, and audio; computer software for 
linking metadata tags with photographic and other media files to 
enable search engine retrieval and database software collections 
of files and their on-line sharing, and for linking metadata tags 
with web pages visited, to create links which users can maintain 
for themselves and share with on-line groups and website 
tagging; software for searching, compiling, indexing and 
organizing information on the Internet; computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources; computer software for 
creating searchable databases of information and data; software 
for use in uploading, posting, displaying, organizing and 
customizing electronic media, information, and photographs. 
SERVICES: (1) Electronic mail services; electronic transmission 
of messages, images, audio, video and data via computers and 
cell phones; providing on-line services allowing users to upload, 
post, display, organize, and customize electronic media, 
information, and photographs; providing on-line forums, chat 
rooms and bulletin boards for transmission and posting of 
messages, articles and information among computer users 
concerning photographs, photography, and general interest. (2) 
Electronic storage of digital content including text, photographs, 
images, video, and audio. (3) Hosting of digital content, images, 
audio and video on the Internet; providing a website and 
temporary use of online non-downloadable software for digital 
imaging; providing a website and temporary use of online non-
downloadable software for photographic and image processing; 
providing a website that gives computer users the ability to 
upload, exchange, share, and comment upon photos, audio, 
videos and video logs; providing website and temporary use of a 
non-downloadable software that allow users to search, compile, 
index and organize information on the Internet; providing website 
and temporary use of a non-downloadable software that allow 
users to create indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources; providing website and 
temporary use of a non-downloadable software that allow users 
to create searchable databases of information and data; 
providing a website and temporary use of online non-
downloadable software allowing users to upload, post, display, 
organize, and customize electronic media and information in the 
nature of photographs, audio, and video; providing a website and 
temporary use of online non-downloadable software to control, 
access, and edit personal data and user accounts from other 
websites; providing a website and temporary use of online non-
downloadable software allowing users to link metadata tags with 
photographic and other media files to enable search engine 
retrieval and database software collections of files and their on-
line sharing, and to link metadata tags with web pages visited, to 
create links which users can maintain for themselves and share 
with on-line groups and website tagging. (4) Electronic mail 
services; electronic transmission of messages, images, audio, 
video and data via computers and cell phones; providing on-line 
services allowing users to upload, post, display, organize, and 
customize electronic media, information, and photographs; 
providing on-line forums, chat rooms and bulletin boards for 
transmission and posting of messages, articles and information 
among computer users concerning photographs, photography, 
and general interest. (5) Hosting of digital content, images, audio 
and video on the Internet; providing a website and temporary use 

of online non-downloadable software for digital imaging; 
providing a website and temporary use of online non-
downloadable software for photographic and image processing; 
providing a website that gives computer users the ability to 
upload, exchange, share, and comment upon photos, audio, 
videos and video logs; providing website and temporary use of a 
non-downloadable software that allow users to search, compile, 
index and organize information on the Internet; providing website 
and temporary use of a non-downloadable software that allow 
users to create indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources; providing website and 
temporary use of a non-downloadable software that allow users 
to create searchable databases of information and data; 
providing a website and temporary use of online non-
downloadable software allowing users to upload, post, display, 
organize, and customize electronic media and information in the 
nature of photographs, audio, and video; providing a website and 
temporary use of online non-downloadable software to control, 
access, and edit personal data and user accounts from other 
websites; providing a website and temporary use of online non-
downloadable software allowing users to link metadata tags with 
photographic and other media files to enable search engine 
retrieval and database software collections of files and their on-
line sharing, and to link metadata tags with web pages visited, to 
create links which users can maintain for themselves and share 
with on-line groups and website tagging. Used in CANADA since 
at least as early as March 06, 2009 on wares and on services 
(1), (2), (3). Priority Filing Date: September 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/564,110 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1), (2), (3). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (4), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 
4,396,381 on services (4), (5).

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie numérique; logiciel pour 
le traitement d'images et de photos; logiciels pour utilisation en 
gestion de bases de données; logiciels pour le téléversement, la 
manipulation et la retouche de contenu numérique, de 
documents, de photos, d'images, de fichiers vidéo et de contenu 
audio; logiciel permettant d'associer des balises méta à des 
fichiers photographiques et à d'autres fichiers multimédias afin 
de permettre aux engins de recherche de trouver les fichiers, 
aux logiciels de base de données de recueillir les fichiers et les 
fichiers partagés en ligne, d'associer des balises de 
métadonnées aux pages Web visitées afin de créer des liens 
que les utilisateurs peuvent garder pour eux et échanger avec 
des groupes en ligne ainsi que d'insérer des balises méta dans 
des pages Web; logiciels de recherche, de compilation, 
d'indexation et d'organisation de l'information sur Internet; 
logiciels pour la création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres ressources d'information; logiciels pour la création de 
bases de données consultables contenant de l'information et des 
données; logiciels pour le téléversement, l'affichage, 
l'organisation et la personnalisation de contenu électronique, 
d'information et de photos. SERVICES: (1) Services de courriel; 
transmission électronique de messages, d'images, de contenu 
audio, de vidéos et de données par ordinateurs et par 
téléphones cellulaires; offre de services en ligne permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'afficher, d'organiser et de 
personnaliser du contenu électronique, de l'information et des 
photos; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards 
pour la transmission et la publication de messages, d'articles et 
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d'information entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des 
photos, la photographie et des sujets d'intérêt général. (2) 
Stockage électronique de contenu numérique, y compris de 
texte, de photos, d'images, de vidéos et de contenu audio. (3) 
Hébergement de contenu numérique, d'images, de contenu 
audio et de vidéos sur Internet; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
d'imagerie numérique; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
traitement de photos et d'images; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et de 
commenter des photos, du contenu audio, des vidéos et des 
communications vidéo; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de chercher, de compiler, d'indexer et d'organiser 
l'information sur Internet; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de créer des index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de créer des bases de données 
consultables d'information et de données; offre d'un site Web et 
de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher, d'organiser et de personnaliser du contenu 
électronique et de l'information, à savoir des photos, du contenu 
audio et des vidéos; offre d'un site Web et de l'utilisation 
provisoire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
contrôler et modifier des données personnelles et des comptes 
utilisateurs ainsi que pour y accéder à partir d'autres sites Web; 
offre d'un site Web et de l'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'associer 
des balises méta à des fichiers photographiques et à d'autres 
fichiers multimédias afin de permettre aux engins de recherche 
de trouver les fichiers, aux logiciels de base de données de 
recueillir les fichiers et les fichiers partagés en ligne, d'associer 
des balises de métadonnées aux pages Web visitées afin de 
créer des liens que les utilisateurs peuvent garder pour eux et 
échanger avec des groupes en ligne ainsi que d'insérer des 
balises méta dans des pages Web. (4) Services de courriel; 
transmission électronique de messages, d'images, de contenu 
audio, de vidéos et de données par ordinateurs et par 
téléphones cellulaires; offre de services en ligne permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'afficher, d'organiser et de 
personnaliser du contenu électronique, de l'information et des 
photos; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards 
pour la transmission et la publication de messages, d'articles et 
d'information entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des 
photos, la photographie et des sujets d'intérêt général. (5) 
Hébergement de contenu numérique, d'images, de contenu 
audio et de vidéos sur Internet; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
d'imagerie numérique; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
traitement de photos et d'images; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et de 
commenter des photos, du contenu audio, des vidéos et des 
communications vidéo; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de chercher, de compiler, d'indexer et d'organiser 
l'information sur Internet; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de créer des index d'information, de sites Web et 

d'autres sources d'information; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de créer des bases de données 
consultables d'information et de données; offre d'un site Web et 
de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher, d'organiser et de personnaliser du contenu 
électronique et de l'information, à savoir des photos, du contenu 
audio et des vidéos; offre d'un site Web et de l'utilisation 
provisoire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
contrôler et modifier des données personnelles et des comptes 
utilisateurs ainsi que pour y accéder à partir d'autres sites Web; 
offre d'un site Web et de l'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'associer 
des balises méta à des fichiers photographiques et à d'autres 
fichiers multimédias afin de permettre aux engins de recherche 
de trouver les fichiers, aux logiciels de base de données de 
recueillir les fichiers et les fichiers partagés en ligne, d'associer 
des balises de métadonnées aux pages Web visitées afin de 
créer des liens que les utilisateurs peuvent garder pour eux et 
échanger avec des groupes en ligne ainsi que d'insérer des
balises méta dans des pages Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Date de priorité de production: 07 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/564,110 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,396,381 en liaison avec les services (4), (5).

1,430,350. 2009/03/09. Fotonauts, Inc. (a Delaware 
Corporation), 200 - 654 High Street, Palo Alto, California 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FOTOPEDIA
WARES: (1) Digital imaging software; computer software for 
photographic and image processing; Computer software for use 
in database management; computer software for uploading, 
manipulating, and enhancing digital content, documents, 
photographs, images, video, and audio; computer software for 
linking metadata tags with photographic and other media files to 
enable search engine retrieval and database software collections 
of files and their on-line sharing, and for linking metadata tags 
with web pages visited, to create links which users can maintain 
for themselves and share with on-line groups and website 
tagging; software for searching, compiling, indexing and 
organizing information on the Internet; computer software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information resources; computer software for 
creating searchable databases of information and data; software 
for use in uploading, posting, displaying, organizing and 
customizing electronic media, information, and photographs. (2) 
Digital imaging software; computer software for photographic 
and image processing; Computer software for use in database 
management; computer software for uploading, manipulating, 
and enhancing digital content, documents, photographs, images, 
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video, and audio; computer software for linking metadata tags 
with photographic and other media files to enable search engine 
retrieval and database software collections of files and their on-
line sharing, and for linking metadata tags with web pages 
visited, to create links which users can maintain for themselves 
and share with on-line groups and website tagging; software for 
searching, compiling, indexing and organizing information on the 
Internet; computer software for creating indexes of information, 
indexes of web sites and indexes of other information resources; 
computer software for creating searchable databases of 
information and data; software for use in uploading, posting, 
displaying, organizing and customizing electronic media, 
information, and photographs. SERVICES: (1) Electronic mail 
services; electronic transmission of messages, images, audio, 
video and data via computers and cell phones; providing on-line 
services allowing users to upload, post, display, organize, and 
customize electronic media, information, and photographs; 
providing on-line forums, chat rooms and bulletin boards for 
transmission and posting of messages, articles and information 
among computer users concerning photographs, photography, 
and general interest. (2) Electronic storage of digital content 
including text, photographs, images, video, and audio. (3) 
Hosting of digital content, images, audio and video on the 
Internet; providing a website and temporary use of online non-
downloadable software for digital imaging; providing a website 
and temporary use of online non-downloadable software for 
photographic and image processing; providing a website that
gives computer users the ability to upload, exchange, share, and 
comment upon photos, audio, videos and video logs; providing 
website and temporary use of a non-downloadable software that 
allow users to search, compile, index and organize information 
on the Internet; providing website and temporary use of a non-
downloadable software that allow users to create indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information resources; providing website and temporary use of a 
non-downloadable software that allow users to create searchable 
databases of information and data; providing a website and 
temporary use of online non-downloadable software allowing 
users to upload, post, display, organize, and customize 
electronic media and information in the nature of photographs, 
audio, and video; providing a website and temporary use of 
online non-downloadable software to control, access, and edit 
personal data and user accounts from other websites; providing 
a website and temporary use of online non-downloadable 
software allowing users to link metadata tags with photographic 
and other media files to enable search engine retrieval and 
database software collections of files and their on-line sharing, 
and to link metadata tags with web pages visited, to create links 
which users can maintain for themselves and share with on-line 
groups and website tagging. (4) Electronic mail services; 
electronic transmission of messages, images, audio, video and 
data via computers and cell phones; providing on-line services 
allowing users to upload, post, display, organize, and customize 
electronic media, information, and photographs; providing on-line 
forums, chat rooms and bulletin boards for transmission and 
posting of messages, articles and information among computer 
users concerning photographs, photography, and general 
interest. (5) Electronic storage of digital content including text, 
photographs, images, video, and audio. (6) Hosting of digital 
content, images, audio and video on the Internet; providing a 
website and temporary use of online non-downloadable software 
for digital imaging; providing a website and temporary use of 
online non-downloadable software for photographic and image 

processing; providing a website that gives computer users the 
ability to upload, exchange, share, and comment upon photos, 
audio, videos and video logs; providing website and temporary 
use of a non-downloadable software that allow users to search, 
compile, index and organize information on the Internet; 
providing website and temporary use of a non-downloadable 
software that allow users to create indexes of information, 
indexes of web sites and indexes of other information resources; 
providing website and temporary use of a non-downloadable 
software that allow users to create searchable databases of 
information and data; providing a website and temporary use of 
online non-downloadable software allowing users to upload, 
post, display, organize, and customize electronic media and 
information in the nature of photographs, audio, and video; 
providing a website and temporary use of online non-
downloadable software to control, access, and edit personal data 
and user accounts from other websites; providing a website and 
temporary use of online non-downloadable software allowing 
users to link metadata tags with photographic and other media 
files to enable search engine retrieval and database software 
collections of files and their on-line sharing, and to link metadata 
tags with web pages visited, to create links which users can 
maintain for themselves and share with on-line groups and 
website tagging. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 2009 on wares (1) and on services (1), (2), (3). 
Priority Filing Date: September 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/564,113 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (3); September 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/564,110 in 
association with the same kind of services (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,396,383 on 
wares (2) and on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'imagerie numérique; logiciel 
pour le traitement d'images et de photos; logiciels pour utilisation 
en gestion de bases de données; logiciels pour le téléversement, 
la manipulation et la retouche de contenu numérique, de 
documents, de photos, d'images, de fichiers vidéo et de contenu 
audio; logiciel permettant d'associer des balises méta à des 
fichiers photographiques et à d'autres fichiers multimédias afin 
de permettre aux engins de recherche de trouver les fichiers, 
aux logiciels de base de données de recueillir les fichiers et les 
fichiers partagés en ligne, d'associer des balises de 
métadonnées aux pages Web visitées afin de créer des liens 
que les utilisateurs peuvent garder pour eux et échanger avec 
des groupes en ligne ainsi que d'insérer des balises méta dans 
des pages Web; logiciels de recherche, de compilation, 
d'indexation et d'organisation de l'information sur Internet; 
logiciels pour la création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres ressources d'information; logiciels pour la création de 
bases de données consultables contenant de l'information et des 
données; logiciels pour le téléversement, l'affichage, 
l'organisation et la personnalisation de contenu électronique, 
d'information et de photos. (2) Logiciels d'imagerie numérique; 
logiciel pour le traitement d'images et de photos; logiciels pour 
utilisation en gestion de bases de données; logiciels pour le 
téléversement, la manipulation et la retouche de contenu 
numérique, de documents, de photos, d'images, de fichiers 
vidéo et de contenu audio; logiciel permettant d'associer des 
balises méta à des fichiers photographiques et à d'autres fichiers 
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multimédias afin de permettre aux engins de recherche de 
trouver les fichiers, aux logiciels de base de données de 
recueillir les fichiers et les fichiers partagés en ligne, d'associer
des balises de métadonnées aux pages Web visitées afin de 
créer des liens que les utilisateurs peuvent garder pour eux et 
échanger avec des groupes en ligne ainsi que d'insérer des 
balises méta dans des pages Web; logiciels de recherche, de 
compilation, d'indexation et d'organisation de l'information sur 
Internet; logiciels pour la création d'index d'information, de sites 
Web et d'autres ressources d'information; logiciels pour la 
création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données; logiciels pour le téléversement, 
l'affichage, l'organisation et la personnalisation de contenu 
électronique, d'information et de photos. SERVICES: (1) 
Services de courriel; transmission électronique de messages, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et de données par 
ordinateurs et par téléphones cellulaires; offre de services en 
ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher, 
d'organiser et de personnaliser du contenu électronique, de 
l'information et des photos; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs et de babillards pour la transmission et la publication 
de messages, d'articles et d'information entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des photos, la photographie et des 
sujets d'intérêt général. (2) Stockage électronique de contenu 
numérique, y compris de texte, de photos, d'images, de vidéos 
et de contenu audio. (3) Hébergement de contenu numérique, 
d'images, de contenu audio et de vidéos sur Internet; offre d'un 
site Web et de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'imagerie numérique; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de traitement de photos et d'images; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et
de commenter des photos, du contenu audio, des vidéos et des 
communications vidéo; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de chercher, de compiler, d'indexer et d'organiser 
l'information sur Internet; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de créer des index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de créer des bases de données 
consultables d'information et de données; offre d'un site Web et 
de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher, d'organiser et de personnaliser du contenu 
électronique et de l'information, à savoir des photos, du contenu 
audio et des vidéos; offre d'un site Web et de l'utilisation 
provisoire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
contrôler et modifier des données personnelles et des comptes 
utilisateurs ainsi que pour y accéder à partir d'autres sites Web; 
offre d'un site Web et de l'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'associer 
des balises méta à des fichiers photographiques et à d'autres 
fichiers multimédias afin de permettre aux engins de recherche 
de trouver les fichiers, aux logiciels de base de données de 
recueillir les fichiers et les fichiers partagés en ligne, d'associer 
des balises de métadonnées aux pages Web visitées afin de 
créer des liens que les utilisateurs peuvent garder pour eux et 
échanger avec des groupes en ligne ainsi que d'insérer des 
balises méta dans des pages Web. (4) Services de courriel; 
transmission électronique de messages, d'images, de contenu 
audio, de vidéos et de données par ordinateurs et par 

téléphones cellulaires; offre de services en ligne permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'afficher, d'organiser et de 
personnaliser du contenu électronique, de l'information et des 
photos; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards 
pour la transmission et la publication de messages, d'articles et 
d'information entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des 
photos, la photographie et des sujets d'intérêt général. (5) 
Stockage électronique de contenu numérique, y compris de 
texte, de photos, d'images, de vidéos et de contenu audio. (6) 
Hébergement de contenu numérique, d'images, de contenu 
audio et de vidéos sur Internet; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
d'imagerie numérique; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
traitement de photos et d'images; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et de 
commenter des photos, du contenu audio, des vidéos et des 
communications vidéo; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de chercher, de compiler, d'indexer et d'organiser 
l'information sur Internet; offre d'un site Web et de l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de créer des index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information; offre d'un site Web et de 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de créer des bases de données 
consultables d'information et de données; offre d'un site Web et 
de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher, d'organiser et de personnaliser du contenu 
électronique et de l'information, à savoir des photos, du contenu 
audio et des vidéos; offre d'un site Web et de l'utilisation 
provisoire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
contrôler et modifier des données personnelles et des comptes 
utilisateurs ainsi que pour y accéder à partir d'autres sites Web; 
offre d'un site Web et de l'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'associer 
des balises méta à des fichiers photographiques et à d'autres 
fichiers multimédias afin de permettre aux engins de recherche 
de trouver les fichiers, aux logiciels de base de données de 
recueillir les fichiers et les fichiers partagés en ligne, d'associer 
des balises de métadonnées aux pages Web visitées afin de 
créer des liens que les utilisateurs peuvent garder pour eux et 
échanger avec des groupes en ligne ainsi que d'insérer des 
balises méta dans des pages Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Date de priorité de production: 07 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/564,113 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (3); 07 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/564,110 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 
4,396,383 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6).
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1,441,382. 2009/06/12. EARTH MINDED LLC, a Delaware 
limited liability company, 1209 Orange Street, Wilminton DE, 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EARTHMINDED
WARES: (1) Shipping containers, barrels, kegs and drums made 
of metal and metal accessories used in connection therewith, 
namely, rims and locks. Fiber containers, boxes and cartons 
composed mainly of paper and cardboard. Commercial shipping 
containers, boxes, barrels, kegs, drums, tubs and cartons made 
of wood, plastic and accessories associated therewith, namely, 
rims, closures and pallets of plastic, point of purchase display 
counters, display cases, display panels, display racks, and floor 
display units made of wood, plastic, and fibre, non-metal door, 
window and display case locks in the nature of closures. (2) 
Shipping containers, barrels, kegs and drums made of metal and 
metal accessories used in connection therewith, namely rims 
and locks. Rainwater collection devices, namely barrels, tanks, 
tubs and filters. Fiber containers, boxes, barrels, kegs, drums, 
tubs and cartons composed mainly of paper and cardboard; 
plastic bags for merchandise protection, paper and plastic bags 
for packaging. Commercial shipping containers, boxes, barrels, 
kegs, drums, tubs and cartons made of wood, plastic and 
accessories associated therewith, namely, rims, closures and 
pallets of plastic, point of purchase display counters, display 
cases, display panels, display racks, and floor display units 
made of wood, plastic, and fibre, non-metal door, window and 
display case locks consisting of closures, fitted plastic liners that 
are bonded to containers and used in planting pots for trees and 
shrub trees. Cooking accessories for kitchen and camp, namely 
chimney starter. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 22, 2013 under No. 4,422,148 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants, tonneaux, barils et fûts 
d'expédition en métal et accessoires en métal connexes, 
nommément, anneaux et dispositifs de fermeture. Contenants, 
boîtes et cartons en fibres composés essentiellement de papier 
et de carton. Contenants, boîtes, tonneaux, barils, fûts, cuves et 
cartons commerciaux d'expédition en bois et en plastique ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément anneaux, fermetures et 
palettes en plastique, comptoirs-vitrines, vitrines, panneaux 
d'affichage, présentoirs et présentoirs au sol pour points de 
vente en bois, en plastique et en fibres, dispositifs de fermeture 
pour portes, fenêtres et vitrines autres qu'en métal, à savoir 
fermetures. (2) Contenants, tonneaux, barils et fûts d'expédition 
en métal et accessoires en métal connexes, nommément, 
anneaux et dispositifs de fermeture. Appareils de collecte d'eau 
de pluie, nommément barils, réservoirs, cuves et filtres. 
Contenants, boîtes, tonneaux, barils, fûts, cuves et cartons en 
fibres faits essentiellement de papier et de carton; sacs de 
plastique pour la protection des marchandises, sacs de papier et 
de plastique pour l'emballage. Contenants, boîtes, tonneaux, 
barils, fûts, cuves et cartons commerciaux d'expédition en bois 
et en plastique ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
anneaux, fermetures et palettes en plastique, comptoirs-vitrines, 
vitrines, panneaux d'affichage, présentoirs et présentoirs au sol 

pour points de vente en bois, en plastique et en fibres, dispositifs 
de fermeture pour portes, fenêtres et vitrines autres qu'en métal, 
à savoir fermetures, revêtements en plastique taillé qui sont fixés 
à des contenants et utilisés dans des pots à plantes pour des 
arbres et des arbustes. Accessoires de cuisson pour la cuisine et 
le camping, nommément allume-feu. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 
sous le No. 4,422,148 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,454,468. 2009/09/30. Exir International Group Inc. doing 
business as EIG CANADA, 10217 Yonge street, Apartment B, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

WARES: 1) the following wares, namely: pharmaceutical 
preparations for the treatment of the following: cardiovascular 
diseases; musculo-skeletal system, namely connective tissue 
diseases, bone diseases; inflammatory diseases, namely, 
inflammatory connective tissue diseases; seborrheic dermatitis , 
(2) vitamin supplements, namely, vitamins A, C, D, E and B7; 
mineral and nutritional supplements, namely, calcium, 
magnesium, zinc, selenium and omega 3, 6, 9 (fish oil) , (3) 
botanical extracts and plant extracts, namely, evening primrose 
oil , (4) cosmetic products, namely: lip stick, lip gloss, lip liner, 
eyeshadow, eyeliner, mascara, face powder, face cream, anti 
aging cream, hydrating cream, anti acne cream, exfoliator and 
cleanser, toner and serum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Les marchandises suivantes, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : maladies cardiovasculaires; maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os; maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; dermatite séborrhéique (2) 
Suppléments vitaminiques, nommément vitamines A, C, D, E et 
B7; suppléments minéraux et alimentaires, nommément calcium, 
magnésium, zinc, sélénium ainsi qu'oméga-3, oméga-6, oméga-
9 (huile de poisson), (3) Extraits de plantes, nommément huile 
d'onagre (4) Produits cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, traceur 
pour les yeux, mascara, poudre pour le visage, crème pour le 
visage, crème antivieillissement, crème hydratante, crème 
antiacnéique, exfoliant et nettoyant, tonique et sérum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,007. 2009/10/07. 7053517 CANADA INC., 90 AVE 
LAURIER, BAIE-COMEAU, QUÉBEC G4Z 1P3

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

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

1,465,674. 2010/01/13. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York 10121, 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

WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing medical educational content and 
continuing medical educational materials. SERVICES: Providing 
a website containing access to medical educational content and 
continuing medical educational materials, namely, medical 
books, case files, clinical case studies with accompanying 
assessments; videos, animations, audio lectures, photos and 
illustrations, and drug data bases and glossaries; providing a 
website featuring an interactive self-assessment for medical 
students and student diagnostic tools. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui peuvent être téléchargés sur un 
appareil mobile comprenant du contenu éducatif dans le 
domaine médical et du matériel de formation continue dans le 
domaine médical. SERVICES: Offre d'un site Web permettant 
l'accès à du contenu éducatif dans le domaine médical et à du 
matériel de formation continue dans le domaine médical, 
nommément à des livres dans le domaine médical, à des 
dossiers, à des études de cas cliniques accompagnées 
d'évaluations, à des vidéos, à des animations, à des exposés 
audio, à des photos et à des illustrations ainsi qu'à des bases de 
données et à des glossaires sur les médicaments; offre d'un site 
Web contenant une autoévaluation interactive pour les étudiants 
en médecine et des outils diagnostiques pour les étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,413. 2010/02/22. 9143-4746 Québec Inc., 9394, boulevard 
du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SASSY BY TAG
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ;accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski; sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés; lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport; parfum ; bijoux; tissus et matériau 
textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements; articles pour bébés, nommément 
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets 
en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely semi-formal wear, business wear, 
loungewear, gymnastics clothing, exercise clothing, sportswear, 
evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies, and 
newborns, undergarments; headwear, namely hats, bonnets, 
berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas; 
footwear, namely semi-formal footwear, leisure footwear, sports 
footwear, beach footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter 
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footwear, rain footwear, ski footwear; bags, namely sports bags, 
gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, 
travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, 
shoulder bags, tote bags, baby carriers; eyeglasses, sunglasses, 
sport glasses; perfume; jewellery; synthetic fabric and textiles for 
use in the manufacture of clothing, waterproof and breathable 
coatings for fabric items, insulating fibres for clothing; items for 
babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething 
rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,479,294. 2010/04/30. Puzzler Media Limited, Stonecroft, 69 
Station Road, Redhill, Surrey RH1 1DL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Puzzler' is in pinkish red bubble letters, outlined in white and the 
cylindrical shape around the word is yellow.

Consent by Atlantic Lottery Corporation is of record.

WARES: (1) Puzzles including crossword puzzles, hanjie 
puzzles, kakuro puzzles, sukoku puzzles, logic puzzles, 
wordsearch puzzles, anagrams, cryptograms, number puzzles, 
letter puzzles, word puzzles, kriss kross puzzles and link-a-pix 
puzzles. (2) Games, namely board games, card games, word 
games and number games. (3) Games, namely electronic games 
and puzzles for handheld devices, computers and games 
consoles; computer games programs; computer game software. 
(4) Games, namely downloadable electronic games and puzzles 
for handheld devices, computers and games consoles. (5) 
Games, namely travel games. (6) Magazines including 
magazines relating to puzzles and games. (7) Books including 
books relating to puzzles and games. (8) Pre-recorded CD-
ROMs namely CD-ROMs containing puzzles; CD-ROMs 
containing games. (9) Desk calendars and pocket diaries. (10) 
Electronic publications, namely electronic books, magazines, 
newsletters and periodicals relating to puzzles and games. 
SERVICES: (1) Electronic commerce services namely the 
provision of interactive games and puzzles over the Internet. (2) 
Electronic commerce services namely the provision of games 
and puzzles for download over the Internet. (3) Electronic 
commerce services namely online retail services selling puzzles, 
games, books, magazines, electronic dictionaries, electronic 
puzzle solvers, pre-recorded CD-ROMs, desk calendars and 
pocket diaries over the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as January 1998 on wares (1), (6), (7); September 2008 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), (5), 
(8), (9), (10) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Puzzler » est écrit en lettres à bulles 
rouge clair, le contour est blanc et la forme cylindrique autour du 
mot est jaune.

Le consentement de la Société des loteries de l'Atlantique a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Casse-tête, y compris mots croisés, 
hanjie, kakuro, sudoku, casse-tête logiques, mots mystères, 
anagrammes, cryptogrammes, casse-tête de chiffres, casse-tête 
de lettres, casse-tête de mots, mots entrecroisés et casse-tête 
d'association. (2) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire et jeux de chiffres. (3) Jeux, 
nommément jeux et casse-tête électroniques pour appareils de 
poche, ordinateurs et consoles de jeu; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu. (4) Jeux, nommément jeux et 
casse-tête électroniques téléchargeables pour appareils de 
poche, ordinateurs et consoles de jeu. (5) Jeux, nommément 
jeux de voyage. (6) Magazines, y compris magazines ayant trait 
aux casse-tête et aux jeux. . (7) Livres, y compris livres ayant 
trait aux casse-tête et aux jeux. (8) CD-ROM préenregistrés, 
nommément CD-ROM contenant des casse-tête; CD-ROM 
contenant des jeux. (9) Calendriers de bureau et agendas de 
poche. (10) Publications électroniques, nommément livres, 
magazines, cyberlettres et périodiques électroniques ayant trait 
aux casse-tête et aux jeux. SERVICES: (1) Services de 
commerce électronique, nommément offre de jeux et de casse-
tête interactifs sur Internet. (2) Services de commerce 
électronique, nommément offre de jeux et de casse-tête à 
télécharger sur Internet. (3) Services de commerce électronique, 
nommément services de vente au détail en ligne de casse-tête, 
de jeux, de livres, de magazines, de dictionnaires électroniques, 
de solutionneurs de casse-tête électroniques, de CD-ROM 
préenregistrés, de calendriers de bureau et d'agendas de poche 
sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1), (6), (7); 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), 
(5), (8), (9), (10) et en liaison avec les services.

1,482,808. 2010/05/28. AVENCALL SARL, 3, Allée des 
Séquoias, Les Jardins D'Eole, 69760 Limonest, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6

XiVO
MARCHANDISES: Serveurs, terminaux, émetteurs, récepteurs 
et logiciels de communications pour se connecter aux réseaux 
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques par 
vidéographie interactive, et sur terminaux, sur périphériques 
d'ordinateurs et sur équipements électroniques et numériques, et 
par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; Logiciels pour 
la transmission vocale et numérique sur les réseaux 
informatiques et pour établir les statistiques d'utilisation de la 
téléphonie; Appareils et équipements de télécommunication, 
nommément serveurs, terminaux, émetteurs, récepteurs et 
logiciels Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange 
(IPBX) permettant d'acheminer les appels sur un réseau via 
l'utilisation du Internet Protocol (IP); et Radiotéléphonie mobile; 
sont exlus des marchandises précitées les systèmes et logiciels 
destinés à la programmation interactive d'enregistrements de 
programmes de télévision et les produits de divertissement. 
SERVICES: Services de transmission et de réception de 
communications radiophoniques, informatiques et téléphoniques 
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par terminaux d'ordinateurs, par réseaux internet protocol (IP) et 
"acyncronous transfert mode" (ATM) et par voie de câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio 
et micro-ondes, et par satellite; Services de transmission et de 
réception de communications radiophoniques, informatiques et 
téléphoniques; Services de raccordement à un réseau 
informatique mondial par télécommunications vocales, 
visiophonie et internet protocol (IP), par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes, et par satellite, nommément services de 
raccordement de matériel informatique, serveurs, terminaux, 
émetteurs, récepteurs et logiciels pour former un réseau; 
Location d'appareil de télécommunication Internet Protocol 
Private Automatic Branch Exchange (IPBX); Services de 
téléconférences, services de courriers électroniques; Conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels pour la 
transmission vocale et numérique sur les réseaux informatiques 
et pour établir les statistiques d'utilisation de la téléphonie; 
Consultation et expertise en matière d'ordinateurs et de logiciels 
pour la transmission vocale et numérique sur les réseaux 
informatiques et les statistiques d'utilisation de la téléphonie, 
installations de systèmes Internet Protocol Private Automatic 
Branch Exchange (IPBX) et de logiciels pour la transmission 
vocale et numérique sur les réseaux informatiques et pour établir 
les statistiques d'utilisation de la téléphonie; La fourniture et la 
location de services téléphoniques et radio téléphoniques et de 
systèmes et infrastructure Internet Protocol Private Automatic 
Branch Exchange (IPBX); Services de transmission et de 
réception de télécommunications par voie téléphonique et 
télématique, télévisuelle et numérique, par voie de câbles à 
fibres optiques, par transmission radio et micro-ondes, et par 
satellite; Services de transmission de messages et 
d'informations de type numérique, vocal, analogique et services 
de messagerie par moyens électroniques, numériques, 
analogiques, téléphoniques, télévisuels et par le réseau Internet, 
nommément au moyen de serveurs, terminaux, émetteurs, 
récepteurs et logiciels de communications; Fourniture de temps 
d'accès à un serveur téléphonique; services de fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial par voie de câbles à 
fibres optiques, par transmission radio et micro-ondes, et par 
satellite; sont exclus des services précités les services liés à la 
programmation interactive d'enregistrements de programmes de 
télévision, à la transmission et à l'enregistrement de 
programmes de télévision et les services de divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Servers, terminals, transmitters, receivers, and 
computer software (for communications) for connecting to 
telephone, radiotelephone, and radio networks by means of 
videotex and on terminals, computer peripherals, electric and 
digital equipment, and by videophone, video telephone, and 
videoconference; computer software for digital transmission and 
voice transmission on computer networks and for establishing 
statistics on telephony usage; apparatus and equipment for 
telecommunications, namely servers, terminals, transmitters, 
receivers, and Internet Protocol Private Automatic Branch 
Exchange (IPBX) software enabling the forwarding of calls on a 
network over Internet Protocol (IP); mobile radiotelephony; 
excluded from the aforementioned wares are systems and 
computer software intended for interactive programming of 
television program and entertainment product recordings. 
SERVICES: Transmission and reception of radio 

communications, computer communications, and telephone 
communications via computer terminals, over Internet Protocol 
(IP) and Asynchronous Transfer Mode (ATM), by means of fiber 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
and via satellite; transmission and reception of radio 
communications, computer communications, and telephone 
communications; connections to a global computer network by 
means of voice telecommunications, videotelephony and Internet 
Protocol (IP), by means of fiber optic cables, telephone lines, 
radio and microwave transmission, and via satellite, namely 
connection of computer hardware, servers, terminals, 
transmitters, receivers, and computer software used to create a 
network; rental of Internet Protocol Private Automatic Branch 
Exchange (IPBX) telecommunications apparatus; 
teleconferencing services, email services; design and 
development of computers and computer software for voice 
transmission and digital transmission on computer networks and 
for establishing statistics on telephony usage; consulting and 
expertise related to computers and computer software for voice 
transmission and digital transmission on computer networks and 
for establishing statistics on telephony usage, installation of 
Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange (IPBX) 
systems and computer software for voice transmission and 
digital transmission on computer networks and for establishing 
statistics on telephony usage; provision and rental of telephone 
and radiotelephone services and of Internet Protocol Private 
Automatic Branch Exchange (IPBX) systems and infrastructure; 
transmission and reception of telecommunications by telephone, 
telematic, televisual, and digital means, by means of fiber optic 
cables, by radio and microwave transmission, and via satellite; 
digital, vocal, analog message and information transmission and 
messaging services by electronic, digital, analog, telephonic, 
televisual means and by Internet network, namely by means of 
servers, terminals, transmitters, receivers, and computer 
software for communications; provision of access time to a 
telephone server; provision of access to a global computer 
network by means of fiber optic cables, radio and microwave 
transmission, and via satellite; excluded from the aforementioned 
services are services related to the interactive programming of 
television program recordings, the transmission and recording of 
television programs, and entertainment services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,490,556. 2010/07/29. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

QUEEN BEE
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software for providing wagering games and gaming machine 
operation; Computer game software for gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Computer 
software and firmware for games of chance on any computerized 
platform, including dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals; 
electronic components, namely slot machine interface boards, 
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data processing devices, data storage devices, data 
communication devices, currency readers and ticket printers; 
Electronic gaming machines, namely, devices which accept a 
wager; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely, devices which accept a wager; Gaming 
software that generates or displays wager outcomes of gaming 
machines; Machines for playing games of chance; Slot 
machines. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,085 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari, nommément 
commandes, écrans, panneaux de boutons, traversins, câblage 
électrique ainsi que matériel informatique et logiciels pour l'offre 
de jeux de pari et le fonctionnement d'appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour appareils de jeu, y compris machines 
à sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels 
de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à 
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; composants 
électroniques, nommément cartes d'interface de machine à
sous, appareils de traitement de données, dispositifs de 
stockage de données, appareils de communication de données, 
lecteurs de monnaie et imprimantes à billets; machines de jeux 
électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un 
dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de 
jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; logiciel de jeu 
qui produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à 
sous. Date de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,085 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,233. 2010/08/05. Postmedia Network Inc., 365 Bloor 
Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

DIGITAL FIRST
WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 

sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
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regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services: printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning, sales promotions and 
advertising, namely, promoting the sale of wares and service of 
others through promotional contests and the distribution of 
related printed materials, developing promotional campaigns for 
others, promoting the sale of wares and service of others 
through promotional discount cards and incentive programs; 
media planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 

porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, au sport, au tourisme, au voyage, aux habitudes 
de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; services de 
publication, nommément publication de sites Web, de journaux 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne 
ainsi que de périodiques, nommément de magazines et de 
suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 19 April 30, 2014

au divertissement, au sport, au tourisme, au voyage, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, au sport, 
au tourisme, au voyage, aux habitudes de vie, à la météo et à 
des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, de la 
messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, au voyage, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, au sport, au tourisme, 
au voyage, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, au voyage, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
services en ligne et services de magasinage en ligne, 
nommément exploitation d'un marché électronique en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au moyen de 
textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par technologie 
mobile; services d'édition, nommément services d'édition et 
d'édition électronique de journaux; services d'impression, 
nommément services d'impression de journaux, de magazines et 
de prospectus; services de rédaction, nommément services 
informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 

vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing, promotions de ventes et 
publicité, nommément promotion de la vente de marchandises et 
de services de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, conception de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers par des cartes de rabais 
promotionnels et par des programmes incitatifs; plans média, 
nommément mise au point de stratégies de communication 
d'information concernant des marchandises et des services aux 
consommateurs sous forme imprimée, électronique, sans fil ou 
en ligne, ainsi que sur d'autres supports; création et vente 
d'espace publicitaire sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; vente d'espace 
publicitaire sur Internet; services de fil de presse pour la 
transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,491,961. 2010/08/11. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BLACK ONYX
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; TV sets; television remote controls; TV 
image improvement chip; universal serial bus [USB] drive; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
electronic albums, namely, digital photo viewers; digital picture 
frames; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
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players, compact disc players, DVD players and MP3 players; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers and digital 
cameras; electric audio and visual apparatus and instruments, 
namely television sets, digital video disc players, cd players, 
stereo receivers, stereo amplifiers, stereo tuners, audio tape 
recorders, visual tape recorders, video cassette recorders, digital 
audio tape players, video cameras, digital video cameras, audio 
cassette recorders, audio mixers, audio speakers, graphic 
equalizers; personal stereos; digital versatile disc [DVD] players 
for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver for 
home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; vehicle mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; cameras for closed circuit television [CCTV]; 
cameras for monitoring network system; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; computer programs used for the operation of DVD 
players; computer programs for setting up and configuring local 
area networks, computer programs for editing images, sound 
and video; cameras for computers; digital voice recorder; 
videocassette recorders; electronic notepads; tablet PCs; 
interactive white boards; set-top boxes; electric refrigerators; 
kimchi refrigerators; lightwave oven; electric wine cellar for 
household purposes; electric ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas range; microwave oven; gas cook tops; 
electric ranges for household purposes; air purifier; air 
conditioners; hot air apparatus namely portable electric space 
heaters; humidifiers; electric dehumidifier for household 
purposes; gas grills; dish disinfectant apparatus, namely 
dishwashers; water purifiers for household purposes; water 
purifiers for household purposes [electric]; water ionizers for 
household purposes; water ionizers for household purposes; 
water purifiers for household purposes [non-electric]; water 
purifying apparatus, namely water ionizers for household 
purposes, electric and non-electric water filtering, distillation and 
softening units for domestic use; electric foot warmers; solar 
collectors [heating]; solar water heaters; street lamps; germicidal 
lamps for purifying air; neon lamps; dynamo lamps; incandescent 
lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; germicidal 
lamps; chandeliers; mercury lamps; aquarium lights; spotlights; 
arc lamps; diving lights; decorative lamps for household 
purposes; infrared lamps; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy 
lights for festive decoration; electric lights for Christmas trees; 
search lights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals for automobiles; 
defrosters for automobiles; air conditioners for automobiles; 
headlights for automobiles; automotive air conditioning units; 
heaters for automobiles. SERVICES: Construction of power 
plants; installation of photovoltaic power generators. Priority
Filing Date: June 04, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0002321 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: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces pour 
l'amélioration de l'image de télévision; clés USB; casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 
mobiles; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD et lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs et appareils 
photo numériques; appareils et instruments électriques audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de disques 
vidéonumériques, lecteurs de CD, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, 
caméras vidéo, caméras vidéonumériques, enregistreurs de 
cassettes audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, égaliseurs 
graphiques; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules à 
utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; 
transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de la circulation 
sur les voies publiques, le péage électronique et l'application du 
péage électronique; caméras de télévision en circuit fermé; 
caméras pour systèmes de réseaux de surveillance; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; piles et batteries 
solaires à usage général ainsi que piles et batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
programmes informatiques servant à faire fonctionner des 
lecteurs de DVD; programmes informatiques pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux, programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de son et de vidéos; 
caméras pour ordinateurs; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; blocs-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs interactifs; boîtiers décodeurs; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; celliers électriques pour la maison; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
cuisinière au gaz; four à micro-ondes; surfaces de cuisson à gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateur d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément lave-vaisselle; purificateurs 
d'eau pour la maison; purificateurs d'eau électriques pour la 
maison; ioniseurs d'eau pour la maison; ioniseurs d'eau pour la 
maison; purificateurs d'eau non électriques pour la maison; 
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appareils de purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau pour 
la maison, appareils électriques ou non de filtration, de 
distillation et d'adoucissement de l'eau pour la maison; 
chancelières électriques; capteurs solaires [chauffage]; chauffe-
eau solaires; réverbères; lampes germicides pour la purification 
de l'air; lampes au néon; lampes dynamos; lampes à 
incandescence; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que 
médical; lampes germicides; lustres; lampes au mercure; lampes 
d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; projecteurs de plongée; 
lampes décoratives pour la maison; lampes infrarouges; lampes 
servant à attirer les poissons; plafonniers; guirlandes électriques 
pour décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; 
lampes fluorescentes; lampes de poche [torches]; phares et feux 
de motos; phares et feux d'automobile; réflecteurs pour 
automobiles; lampes pour clignotants d'automobiles; ampoules 
pour clignotants d'automobiles; dégivreurs pour automobiles; 
climatiseurs pour automobiles; phares pour automobiles; 
climatiseurs d'automobiles; appareils de chauffage pour 
automobiles. SERVICES: Construction de centrales électriques; 
installation de génératrices photovoltaïques. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2010-0002321 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.

1,492,892. 2010/08/19. Rock Choir Limited, 9 Little Austins 
Road, Farnham, Surrey GU9 8JR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ROCK CHOIR
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper bags, paper cups, paper napkins, 
paper party decorations, paper towels, wrapping paper, printed 
awards, printed tags, paper labels, information sheets, banners 
and flags; printed matter, namely, forms, magazines, brochures, 
programmes, posters, flyers, stickers, photographs, manuals, 
cards (business and celebration); bookbinding material, namely, 
book covers, book bindings, book cases, book covers, book 
plates, bookbinding adhesives; photographs; stationery, namely, 
pencils, stationery binders, stationery labels, stationery personal 
organizers, stationery tabs, planners for stationery use, office 
rubber stamps, rubber bands, rubber erasers, rubber fingertips, 
pencil boxes, pencil cases, pencil leads, pencil sharpeners, 
pencil trays, pencils, highlighting pens, marker pens, pens, all 
purpose scissors; adhesives for stationery or household 
purposes, namely, adhesive labels, adhesive tape, bookbinding 
adhesives, general use adhesives; artists' materials, namely, 
artists' brushes, artists' palettes, artists' paints, artists' easels; 
paint brushes; typewriters and office requisites, namely, office 
furniture, stationery, namely, pencils, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
planners for stationery use; plastic materials for packaging, 
namely, bags, wrapping, containers, plastic bags for packaging, 
plastic bubble packs, plastic cable ties, plastic film for packaging, 
plastic sheeting; printers' type; printing blocks; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, 

baby clothing, casual clothing, children's clothing, clasps for 
clothing, dress clothing, infant clothing, sports clothing, jackets, 
promotional T-Shirts, belts, tote bags; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear; infant 
footwear; headgear, namely, sports headgear, hats and caps, 
bonnets, hoods, toques and visors, bathing caps, berets.
Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009121252 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 05, 2010 under No. 009121252 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs en papier, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, 
essuie-tout, papier d'emballage, attestations de prix imprimées, 
étiquettes imprimées, étiquettes en papier, feuillets d'information, 
banderoles et drapeaux; imprimés, nommément formulaires, 
magazines, brochures, programmes, affiches, prospectus, 
autocollants, photos, guides d'utilisation, cartes (professionnelles 
et de célébration); matériel de reliure, nommément couvre-livres, 
reliures, étuis pour livres, couvre-livres, ex-libris, adhésifs de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément crayons, 
reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, agendas 
pour le bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau, 
élastiques, gommes à effacer en caoutchouc, doigtiers en 
caoutchouc, boîtes à crayons, étuis à crayons, mines de crayon, 
taille-crayons, plumiers, crayons, surligneurs, marqueurs, stylos, 
ciseaux tout usage; adhésifs pour le bureau ou la maison, 
nommément étiquettes adhésives, ruban adhésif, adhésifs de 
reliure, adhésifs à usage général; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, peintures d'artiste, chevalets 
d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément mobilier de bureau, articles de papeterie, 
nommément crayons, reliures, étiquettes de papeterie, range-
tout, onglets, agendas pour le bureau; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs, matériel d'emballage, 
contenants, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles, 
attaches pour câbles en plastique, film plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, fermoirs pour les vêtements, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
sport, vestes, tee-shirts promotionnels, ceintures, fourre-tout; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf; 
articles chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport, chapeaux et casquettes, bonnets, 
capuchons, tuques et visières, bonnets de bain, bérets. Date de 
priorité de production: 20 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009121252 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 2010 sous 
le No. 009121252 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,736. 2010/10/22. Halozyme, Inc., 11388 Sorrento Valley 
Road, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HALOZYME THERAPEUTICS
WARES: Enzymes for medical purposes, namely, facilitating 
delivery of pharmaceuticals, and pharmaceuticals containing 
enzymes to facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals; drug delivery agents consisting of compounds 
that facilitate delivery of a wide range of pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment and 
prevention of pain, metabolic conditions and disorders, namely 
diabetes, endocrine conditions and disorders, namely hormonal 
disorders, namely diabetes, urological conditions and disorders, 
diabetes, diabetic complications, dermatological conditions and 
disorders, disorders of muscles and tendons and connective 
tissue, bone diseases and disorders, reproductive disorders and 
treatments and for the treatment of cancer and in hydration; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
pharmaceutical preparations for use in aesthetic skin treatments. 
Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85021005 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes à usage médical, nommément 
pour faciliter l'administration de produits pharmaceutiques et 
produits pharmaceutiques contenant des enzymes qui facilitent 
l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments, à 
savoir composés qui permettent l'administration de divers 
produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention de la douleur, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, des maladies et 
des troubles du système endocrinien, nommément de troubles 
hormonaux, nommément du diabète, des maladies et des 
troubles de l'appareil urinaire, du diabète, des complications 
liées au diabète, des maladies et des troubles de la peau, des 
troubles des muscles, des tendons et du tissu conjonctif, 
maladies et des troubles des os et des maladies de l'appareil 
reproducteur (et le traitement de celles-ci), ainsi que pour le 
traitement du cancer et pour l'hydratation; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie; préparations 
pharmaceutiques pour les traitements esthétiques de la peau. 
Date de priorité de production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85021005 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,390. 2010/11/10. Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 08536, 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

INTEGRA

WARES: (1) Surgical implants, namely, artificial material, 
namely, tissue regeneration matrices for regenerating skin, bone, 
nerve or dura mater and associated surgical instrument sets; 
artificial skin for surgical purposes, excluding dental implants; 
surgical implants, namely, artificial material, namely, dermal 
regeneration matrices for regenerating skin; dura mater repair 
matrices; neuronal regeneration matrices; bone regeneration 
matrices, excluding dental implants; surgical implants, namely, 
artificial material, namely, bioresorbable implants for 
regenerating skin, bone, nerve or dura mater; bone graft 
substitute; bone void filler, excluding dental implants; implantable 
medical devices, namely, artificial material for use to regenerate, 
repair or treat dermal tissue, nerve, bone, tendon or dura mater; 
hemostats, excluding dental implants; orthopedic implants made 
from artificial material and surgical instruments therefor; surgical 
implants comprising artificial material, namely, resorbable 
orthopedic implants and orthopedic prostheses; synthetic 
orthopedic implants; orthopedic joint implants made of artificial 
material, excluding dental implants; medical devices, namely, 
screws, plates and pins for orthopedic and spinal applications, 
and instrumentation therefor; medical and surgical apparatus 
and instruments, namely, orthopedic fixation device used in 
implant surgery; spinal implants made from artificial material; 
surgical implants comprising artificial material for spinal 
applications; hydrocephalus valves; shunts; catheters; medical 
drainage devices, namely drainage tubes for medical purposes 
and drainage valves and reservoir bags; external cerebrospinal 
fluid drainage devices; cranial access devices and instruments; 
cranial closure devices; patient parameter sensors and monitors; 
neurosurgical instruments, namely, skull clamps, skull pins, 
operating table attachments, operating table headrests; 
ultrasound surgical instruments; medical apparatus, namely, a 
localizing ring for stereotactic procedures to pinpoint the location 
of tumors or abscesses in the brain for biopsy, removal, and/or 
radiation therapy; surgical treatment planning apparatus, namely, 
computerized radiation therapy machines and related software 
with collimators and film holders sold as unit, said software being 
software for planning radiosurgery, software for use in 
stereotactic surgery that provides targeting and trajectory 
planning, software for gathering and transmitting patient image 
data for use during image guided surgical procedures, and 
software for displaying video images for image guided surgical 
procedures; ultrasonic surgical aspirator; epilepsy electrodes; 
cortical stimulator; bipolar forceps; surgical illumination devices, 
namely, surgical headlights, surgical illuminators, and xenon 
bulbs; video camera for surgeries; surgical loupes; fiber optic 
surgical headlight systems, namely, headband, lamp, cable, and 
linkage; accessories for surgical headlights, surgical illuminators, 
xenon bulbs, video cameras for surgeries, surgical loupes, and 
fiber optic surgical headlight systems, namely, headband, lamp, 
cable, and linkage, namely cables, stands, clips, headbands and 
cases; medical apparatus and instruments, namely, retractors, 
clamps, forceps, scissors, curettes, probes, knives, rongeurs, 
suction tubes, dissectors, elevators, burrs, surgical drills, saws, 
hooks, spatulas, endoscopes, trocars, laparotomy rings, probes, 
and dilators, bone chisels and gouges, osteotomes, 
dermatomes, mallets, and raspatories; sterilization trays and 
containers; biopsy instruments, namely, curettes, and forceps; 
medical retractors; medical instruments for surgical and dental 
use; and parts and accessories for all the aforementioned goods; 
all of the above excluding tissue expanders. (2) Surgical 
implants, namely, artificial material, namely, tissue regeneration 
matrices for regenerating skin, bone, nerve or dura mater and 
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associated surgical instrument sets; artificial skin for surgical 
purposes, excluding dental implants; surgical implants, namely, 
artificial material, namely, dermal regeneration matrices for 
regenerating skin; dura mater regeneration matrices made from 
artificial material, excluding dental use; nerve regeneration 
matrices made from artificial material, excluding dental use; bone 
regeneration matrices, excluding dental implants; surgical 
implants, namely, artificial material, namely, bioresorbable 
implants for regenerating skin, bone, nerve or dura mater; bone 
graft substitute; bone void filler, excluding dental implants; 
implantable medical devices, namely, artificial material for use to 
regenerate, repair or treat dermal tissue, nerve, bone, tendon or 
dura mater; hemostats, excluding dental implants; orthopedic 
implants made from artificial material and surgical instruments 
therefor; surgical implants comprising artificial material, namely, 
resorbable orthopedic implants and orthopedic prostheses; 
synthetic orthopedic implants; orthopedic joint implants made of 
artificial material, excluding dental implants; medical devices, 
namely, screws, plates and pins for orthopedic and spinal 
applications, and instrumentation therefor; medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, orthopedic fixation device 
used in implant surgery; spinal implants made from artificial 
material; surgical implants comprising artificial material for spinal 
applications; valves for the treatment of hydrocephalus; shunts; 
catheters; medical drainage devices, namely drainage tubes for 
medical purposes and drainage valves and reservoir bags; 
external cerebrospinal fluid drainage devices; cranial access 
devices and instruments; cranial closure devices; patient 
parameter sensors and monitors; neurosurgical instruments, 
namely, skull clamps, skull pins, operating table attachments, 
operating table headrests; ultrasound surgical instruments; 
medical apparatus, namely, a localizing ring for stereotactic 
procedures to pinpoint the location of tumors or abscesses in the 
brain for biopsy, removal, and/or radiation therapy; surgical 
treatment planning apparatus, namely, computerized radiation 
therapy machines and related software with collimators and film 
holders sold as unit, said software being software for planning 
radiosurgery, software for use in stereotactic surgery that 
provides targeting and trajectory planning, software for gathering
and transmitting patient image data for use during image guided 
surgical procedures, and software for displaying video images for 
image guided surgical procedures; ultrasonic surgical aspirator; 
epilepsy electrodes; cortical stimulator; bipolar surgical forceps; 
surgical illumination devices, namely, surgical headlights, 
surgical illuminators, and xenon bulbs; medical video camera for 
surgeries; surgical loupes, namely, magnifying glasses that fit on 
the users face in the manner of eyeglasses; fiber optic surgical 
headlight systems, namely, headband, lamp, cable, and linkage; 
surgical illumination devices, namely, surgical headlights, and 
light sources, namely, xenon and halogen headlights, fiber optic 
surgical headlight systems, namely, headband, lamp, cable, and 
linkage; medical apparatus and instruments, namely, retractors, 
clamps, forceps, scissors, curettes, probes, knives, rongeurs, 
suction tubes, dissectors, elevators, burrs, surgical drills, saws, 
hooks, spatulas, endoscopes, trocars, laparotomy rings, probes, 
and dilators, bone chisels and gouges, osteotomes, 
dermatomes, mallets, and raspatories; sterilization trays and 
containers; biopsy instruments, namely, curettes, and forceps; 
medical retractors; medical instruments for cutting, dissecting, 
grasping, holding or retracting tissue; all of the above excluding 
tissue expanders. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on wares (1). Priority Filing Date: August 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85106992 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 August 02, 2011 under 
No. 4,005,109 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants, nommément matériaux 
artificiels, nommément matrices de régénération tissulaire pour 
la régénération de la peau, des os, des nerfs ou de la dure-mère 
et nécessaires de chirurgie connexes; peau artificielle à usage 
chirurgical, sauf les implants dentaires; implants, nommément 
matériaux artificiels, nommément matrices de régénération 
dermique pour la régénération de la peau; matrices de 
réparation de la dure-mère; matrices de régénération neuronale; 
matrices de régénération des os, sauf les implants dentaires; 
implants, nommément matériaux artificiels, nommément implants 
biorésorbables pour la régénération de la peau, des os, des 
nerfs ou de la dure-mère; substituts de greffe osseuse; produits 
de comblement des cavités osseuses, sauf les implants 
dentaires; dispositifs médicaux implantables, nommément 
matériaux artificiels pour régénérer, réparer ou traiter les tissus 
dermiques, les nerfs, les os, les tendons ou la dure-mère; pinces 
hémostatiques, sauf pour les implants dentaires; implants 
orthopédiques faits de matériaux artificiels et instruments 
chirurgicaux connexes; implants faits de matériaux artificiels, 
nommément implants orthopédiques et prothèses orthopédiques 
résorbables; implants orthopédiques synthétiques; implants 
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels, sauf les 
implants dentaires; dispositifs médicaux, nommément vis, 
plaques et broches pour la chirurgie orthopédique et l'opération 
de la colonne vertébrale ainsi qu'instruments connexes; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
dispositifs orthopédiques de fixation utilisés pour la pose 
d'implants; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
implants faits de matériaux artificiels pour l'opération de la 
colonne vertébrale; valves d'hydrocéphalie; courts-circuits; 
cathéters; dispositifs médicaux de drainage, nommément tubes 
de drainage à usage médical ainsi que valves et sacs de 
drainage; dispositifs de drainage externe de liquide 
céphalorachidien; dispositifs et instruments d'accès à la boîte 
crânienne; dispositifs de fermeture de la boîte crânienne; 
détecteurs et moniteurs de paramètres de patient; instruments 
de neurochirurgie, nommément serre-crâne, vis crâniennes, 
accessoires de table d'opération, appuie-tête de table 
d'opération; instruments chirurgicaux à ultrasons; instruments 
médicaux, nommément anneaux de repérage pour la chirurgie 
stéréotaxique servant à indiquer l'emplacement précis de 
tumeurs ou d'abcès dans le cerveau à des fins de biopsie, 
d'exérèse et ou de radiothérapie; appareils de planification de 
traitement chirurgical, nommément machines de radiothérapie 
informatisée et logiciels connexes avec collimateurs et porte-
films vendus comme un tout, les logiciels susmentionnés servant 
à la planification en radiochirurgie, logiciels de chirurgie 
stéréotaxique qui permettent le ciblage et la planification de 
trajectoire, logiciels de collecte et de transmission de données 
d'images sur les patients pour utilisation pendant les 
interventions chirurgicales assistées par imagerie, et logiciels 
pour l'affichage d'images vidéo pendant les interventions 
chirurgicales assistées par imagerie; aspirateurs chirurgicaux à 
ultrasons; électrodes de détection d'épilepsie; stimulateurs 
corticaux; pinces bipolaires; dispositifs chirurgicaux d'éclairage, 
nommément lampes frontales de chirurgie, négatoscopes de 
chirurgie et ampoules au xénon; caméras de chirurgie; loupes 
chirurgicales; lampes frontales de chirurgie à fibre optique, 
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nommément bandeaux, lampes, câbles et attaches; accessoires 
pour lampes frontales de chirurgie, négatoscopes de chirurgie, 
ampoules au xénon, caméras vidéo de chirurgie, loupes 
chirurgicales et lampes frontales de chirurgie à fibre optique, 
nommément bandeaux, lampes, câbles et attaches, nommément 
câbles, supports, pinces, bandeaux et étuis; appareils et 
instruments médicaux, nommément écarteurs, clamps, pinces, 
ciseaux, curettes, sondes, couteaux, pinces-gouges, tubes 
d'aspiration, dissecteurs, élévateurs, fraises, fraises 
chirurgicales, scies, crochets, spatules, endoscopes, trocarts, 
anneaux, sondes et dilatateurs de laparotomie, burins et gouges, 
ostéotomes, dermatomes, maillets et rugines; plateaux et 
contenants de stérilisation; instruments de biopsie, nommément 
curettes et pinces; écarteurs médicaux; instruments médicaux à 
usage chirurgical et dentaire; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les expanseurs tissulaires. (2) 
Implants, nommément matériaux artificiels, nommément 
matrices de régénération tissulaire pour la régénération de la 
peau, des os, des nerfs ou de la dure-mère et nécessaires de 
chirurgie connexes; peau artificielle à usage chirurgical, sauf les 
implants dentaires; implants, nommément matériaux artificiels, 
nommément matrices de régénération dermique pour la 
régénération de la peau; matrices de régénération de la dure-
mère faites de matériaux artificiels, à usage autre que dentaire; 
matrices de régénération nerveuse faites de matériaux artificiels, 
à usage autre que dentaire; matrices de régénération des os, 
sauf les implants dentaires; implants, nommément matériaux 
artificiels, nommément implants biorésorbables pour la 
régénération de la peau, des os, des nerfs ou de la dure-mère; 
substituts de greffe osseuse; produits de comblement des 
cavités osseuses, sauf les implants dentaires; dispositifs
médicaux implantables, nommément matériaux artificiels pour 
régénérer, réparer ou traiter les tissus dermiques, les nerfs, les 
os, les tendons ou la dure-mère; pinces hémostatiques, sauf 
pour les implants dentaires; implants orthopédiques faits de 
matériaux artificiels et instruments chirurgicaux connexes; 
implants faits de matériaux artificiels, nommément implants 
orthopédiques et prothèses orthopédiques résorbables; implants 
orthopédiques synthétiques; implants d'articulation 
orthopédiques faits de matériaux artificiels, sauf les implants 
dentaires; dispositifs médicaux, nommément vis, plaques et 
broches pour la chirurgie orthopédique et l'opération de la 
colonne vertébrale ainsi qu'instruments connexes; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs 
orthopédiques de fixation utilisés pour la pose d'implants; 
implants vertébraux faits de matériaux artificiels; implants faits 
de matériaux artificiels pour l'opération de la colonne vertébrale; 
valves pour le traitement de l'hydrocéphalie; courts-circuits; 
cathéters; dispositifs médicaux de drainage, nommément tubes 
de drainage à usage médical ainsi que valves et sacs de 
drainage; dispositifs de drainage externe de liquide 
céphalorachidien; dispositifs et instruments d'accès à la boîte 
crânienne; dispositifs de fermeture de la boîte crânienne; 
détecteurs et moniteurs de paramètres de patient; instruments 
de neurochirurgie, nommément serre-crâne, vis crâniennes, 
accessoires de table d'opération, appuie-tête de table 
d'opération; instruments chirurgicaux à ultrasons; instruments 
médicaux, nommément anneaux de repérage pour la chirurgie 
stéréotaxique servant à indiquer l'emplacement précis de 
tumeurs ou d'abcès dans le cerveau à des fins de biopsie, 
d'exérèse et ou de radiothérapie; appareils de planification de 
traitement chirurgical, nommément machines de radiothérapie 

informatisée et logiciels connexes avec collimateurs et porte-
films vendus comme un tout, les logiciels susmentionnés servant 
à la planification en radiochirurgie, logiciels de chirurgie 
stéréotaxique qui permettent le ciblage et la planification de 
trajectoire, logiciels de collecte et de transmission de données 
d'images sur les patients pour utilisation pendant les 
interventions chirurgicales assistées par imagerie, et logiciels 
pour l'affichage d'images vidéo pendant les interventions 
chirurgicales assistées par imagerie; aspirateurs chirurgicaux à 
ultrasons; électrodes de détection d'épilepsie; stimulateurs 
corticaux; pinces bipolaires de chirurgie; dispositifs chirurgicaux 
d'éclairage, nommément lampes frontales de chirurgie, 
négatoscopes de chirurgie et ampoules au xénon; caméras 
vidéo de chirurgie; loupes chirurgicales, nommément loupes qui 
se portent sur le visage comme des lunettes; lampes frontales 
de chirurgie à fibre optique, nommément bandeaux, lampes, 
câbles et attaches; dispositifs chirurgicaux d'éclairage, 
nommément lampes frontales et sources d'éclairage, 
nommément lampes frontales au xénon et à halogène, lampes 
frontales de chirurgie à fibre optique, nommément bandeaux, 
lampes, câbles et attaches; appareils et instruments médicaux, 
nommément écarteurs, clamps, pinces, ciseaux, curettes, 
sondes, couteaux, pinces-gouges, tubes d'aspiration, 
dissecteurs, élévateurs, fraises, fraises chirurgicales, scies, 
crochets, spatules, endoscopes, trocarts, anneaux, sondes et 
dilatateurs de laparotomie, burins et gouges, ostéotomes, 
dermatomes, maillets et rugines; plateaux et contenants de 
stérilisation; instruments de biopsie, nommément curettes et 
pinces; écarteurs médicaux; instruments médicaux pour couper, 
disséquer, saisir, tenir ou écarter les tissus; toutes les 
marchandises susmentionnées excluent les expanseurs 
tissulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85106992 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 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,109 en liaison avec les marchandises (2).
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1,504,052. 2010/11/16. Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Blvd, 
Nashville,Tennessee 37217, 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Electric guitars. Used in CANADA since December 01, 
1952 on wares.

MARCHANDISES: Guitares électriques. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1952 en liaison avec les marchandises.

1,507,625. 2010/12/13. SYNTENIC INC., 420 Guy Street, 
Montréal, QUEBEC H3J 1S6 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

CLOUDOPS
SERVICES: Design and deployment of cloud computing 
platforms, migration and load balancing of data between 
platforms, optimization of application performance, data transfer 
and storage, dashboard for monitoring, management and 
reporting on cloud computing applications namely management 
of cloud computing platforms including private, public and hybid 
cloud computer platforms, providing technical assistance in the 
design of applications for cloud computing platforms and for the 
deployment and migration of applications on cloud computing 
platforms, monitoring and performance optimization of 
applications running on cloud computing platforms. Used in 
CANADA since May 02, 2008 on services.

SERVICES: Conception et déploiement de plateformes 
d'infonuagique, migration de données et équilibrage de charge 
connexe entre des plateformes, optimisation du rendement 
d'applications, transfert et stockage de données, tableaux de 
bord pour la surveillance, la gestion et la production de rapports 
relativement aux applications d'infonuagique, nommément la 
gestion de plateformes d'infonuagique, y compris de plateformes 
d'infonuagique privées, publiques et hybrides, offre d'aide 
technique dans la conception d'applications pour les plateformes 
d'infonuagique ainsi que pour le déploiement et la migration 

d'applications sur les plateformes d'infonuagique, surveillance et 
optimisation des applications fonctionnant sur les plateformes 
d'infonuagique. Employée au CANADA depuis 02 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,508,552. 2010/12/20. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SMA SOLAR TECHNOLOGY
The applicant restricts registration wherein the province of 
Newfoundland is excluded.

WARES: (1) Electrical measuring instruments, electrical 
controlling instruments, electrical regulating instruments and 
electrical analyzing instruments, each for electrical current flow in 
electricity generating systems, namely, in photovoltaic 
installations; electrical measuring instruments, electrical 
controlling instruments, electrical regulating instruments and 
electrical analyzing instruments, namely, for high-frequency 
technology and telecommunications; electrical transformers, 
electrical inverters, electrical storage batteries, electrical 
controllers for electricity generating systems, namely, for solar 
power and wind turbines, power supplying plants, namely, solar 
power plants, wind power plants, hydroelectric power stations 
and generator systems for electro-mechanical energy conversion 
consisting of electrical transformers, electrical inverters, electrical 
storage batteries and electrical controllers; electrical energy 
supplying systems comprising electrical transformers, electrical 
inverters and electrical storage batteries; computer hardware as 
well as microprocessor assembly units; electrical display panel 
for monitoring the data of a solar power plant or an electrical 
inverter; solar power plants for generating energy comprising 
solar panels, electrical inverters, electrical storage batteries and 
computer hardware; computer software for the configuration and 
design of solar plants and communication with electrical 
inverters, computer evaluation software for electrical inverters in 
photovoltaic installations; field busses, namely, field busses in 
the nature of an electric cable with an interface at two ends; data 
loggers for collating and transmitting data of energy equipment, 
namely, photovoltaic installations. (2) Transportable buildings of 
metal for holding electrical apparatus, namely, electrical 
inverters. (3) Instruction manuals and teaching materials in 
printed form, namely, worksheets, pamphlets, folders for papers, 
files for office requisites, and prospectuses for use in the field of 
solar technology. SERVICES: (1) Education and training in 
respect of solar technology. (2) Internet portal services, namely, 
providing information in the field of renewable energy via the 
Internet. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 051 023.4 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 February 17, 2011 under No. 
30 2010 051 023 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant restreint l'emploi de la marque, la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador étant exclue.
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MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure électriques, 
instruments de commande électriques, instruments de réglage 
électriques et instruments d'analyse électriques, tous pour le 
débit du courant électrique dans les systèmes de production 
d'électricité, nommément dans les installations photovoltaïques; 
instruments de mesure électriques, instruments de commande 
électriques, instruments de réglage électriques et instruments 
d'analyse électriques, nommément pour la technologie à haute 
fréquence et les télécommunications; transformateurs, 
onduleurs, accumulateurs électriques, commandes électriques 
pour les systèmes de production d'électricité, nommément pour 
l'énergie solaire et les turbines éoliennes, centrales 
d'alimentation électrique, nommément centrales solaires, 
centrales éoliennes, centrales hydroélectriques et génératrices 
de conversion d'énergie électromécanique composées de 
transformateurs, d'onduleurs, de batteries d'accumulateurs 
électriques et de régulateurs électriques; systèmes de 
distribution d'électricité comprenant des transformateurs, des 
onduleurs, des batteries d'accumulateurs électriques; matériel 
informatique ainsi que groupes de microprocesseurs; panneau 
d'affichage électrique pour surveiller les données d'une centrale 
solaire ou d'un onduleur, de centrales solaires de production 
d'énergie constituées de panneaux solaires, d'onduleurs, de 
batteries d'accumulateurs électriques et de matériel 
informatique; logiciel pour la conception et la configuration de 
centrales solaires ainsi que la communication avec des 
onduleurs, logiciel d'évaluation des onduleurs d'installations 
photovoltaïques; bus de terrain, nommément bus de terrain, en 
l'occurrence câbles électriques avec une interface à chaque 
extrémité; enregistreurs chronologiques de données pour la 
collecte et la transmission de données d'équipement de 
production d'énergie, nommément d'installations 
photovoltaïques. (2) Constructions transportables en métal pour 
appareils électriques, nommément onduleurs. (3) Guides
d'utilisation et matériel didactique imprimés, nommément feuilles 
de travail, dépliants, chemises de classement pour papiers, 
dossiers pour fournitures de bureau et prospectus pour utilisation 
dans le domaine de la technologie solaire. SERVICES: (1) 
Enseignement et formation relativement à la technologie solaire. 
(2) Services de portail Internet, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'énergie renouvelable par 
Internet. Date de priorité de production: 27 août 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 051 023.4 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 17 février 2011 sous le No. 30 2010 
051 023 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.

1,508,728. 2010/12/21. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

125!
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and 

instruments, namely, electronic and electrical controls and 
instruments for switching, regulating, testing, warning and 
monitoring applications in vehicles, internal combustion engines, 
power-transmissions and sub-assemblies, dilometer recorders 
and mileage recorders, speedometers, tachometers, cooling 
water regulators, thermometers, thermostats, air-conditioning 
controls, glow plug monitors, oil and compressed air pressure 
gauges, hazard warning lights, fuel content indicators (petrol 
gauges), transmission selector indicators, tachographs and 
dipsticks, oil dipsticks, turn indicators; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity, namely, fuel cells, automotive batteries, 
electricity conduits, connectors, control panels, switches, 
distribution units, electricity indicators, electricity inverters, 
electricity transformers, junction boxes, limiters, reducers, solar 
panels, switchboxes, terminals, voltage blocks, wire connectors, 
electrical cables and wires, grounding straps and grounding 
wires, electrical resistors, solenoids, ignition coils, electrical 
fuses, fuse boxes, electrical plugs, combination plugs, electrical 
sockets, electrical sockets for trailers, electrical capacitors, 
carbon brushes, contact plates and insulating plates, relays, 
contact-breakers, claw-type cable-connector plugs, cable 
sleeves; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, television and satellite broadcast 
receivers, loudspeakers, radio, car and television antennas, 
television receivers, radiotelephony sets for use in automobiles, 
telephone sets for use in automobiles, tape recorders, 
phonograph records, blank flash memory cards, memory card 
readers, cameras, cell phones, portable media players, PDAs, 
video recorders, radios, video players, televisions, blank 
recording discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin operated apparatus; cash registers; calculating 
machines, namely, calculators; data processing equipment, 
namely, PDAs, mobile telephones and cell phones featuring 
data, route planning information and factual information about 
automobiles; computers; fire-extinguishing apparatus, namely, 
fire beaters, fire blankets, fire extinguishers for use in motor 
vehicles, fire extinguishing hoses, fire hose nozzles; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, cuff links, tie clips, tie pins, cutlery sets, 
console trays for automobiles, champagne coolers, corkscrews, 
bottle openers, stoppers, hip-flasks, key rings, pens, money 
clips, pitch forks, napkin rings; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches, 
clocks, chronometers, stopwatches, alarm clocks; copy paper, 
printing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, packaging sheets; printed matter, namely, newspapers, 
magazines, brochures, manuals, books and pamphlets, 
calendars, diaries and periodicals; photographs; stationery, 
namely, postcards, writing paper, envelopes; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
plastic packaging sheets; printers type; printing blocks; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, seats and coverings for automobiles, vanity cases, 
briefcases, suitcases, handbags, totes, clutch bags, golf bags, 
travelling bags, saddlery, leather-boards, card cases, wallets, 
purses, cheque covers, satchels, trunks, attache cases, tourists' 
bags, knapsacks, rucksacks, beach bags, shopping bags, 
haversacks, diaries, notebooks, passport holders, cardholders, 
desk covers, mouse pads, organizers, tablet computer cases, 
CD holders, portfolios and presentation cases, straps for 
securing baggage; pocket articles, namely, money clips; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
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walking sticks; whips, harnesses and saddlery; clothing, namely, 
outer coats, ponchos, anoraks, jackets, suits, trousers, t-shirts, 
shirts, polo shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, cardigans, 
vests, gloves, dresses, skirts, scarves, neckties, bowties, belts, 
overalls, waterproof clothing, sports clothing, golf trousers, 
undergarments, nightwear, leggings, hosiery, socks, clothing, 
namely, gloves, caps, scarves, mufflers, pullovers, hosiery, 
shorts, aprons; footwear, namely, men's boots, women's boots, 
children's boots, shoes, sports shoes, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, bandanas, headbands, 
motorcycle helmets, bicycle helmets, head coverings, namely, 
hard hats. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010041886 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément commandes et instruments électroniques et 
électriques de commutation, de régulation, d'essai, 
d'avertissement et de surveillance pour véhicules, moteurs à 
combustion interne, transmissions et sous-ensembles, 
odomètres et compteurs de distance, compteurs de vitesse, 
tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, 
thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à 
air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de 
carburant (jauges de carburant), indicateurs de sélection de 
vitesse, tachygraphes et jauges, jauges d'huile, clignotants; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément piles à combustible, batteries 
d'automobile, conduites d'électricité, connecteurs, tableaux de 
commande, interrupteurs, appareils de distribution, indicateurs 
d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, 
limiteurs, manchons de réduction, panneaux solaires, boîtes de 
commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, 
câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise 
à la terre, résistances électriques, solénoïdes, bobines 
d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches 
électriques, prises multiples, prises électriques, prises 
électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais 
de charbon, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, 
connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de câble; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément récepteurs de signaux de 
télédiffusion et de diffusion par satellite, haut-parleurs, radio, 
antennes de voiture et de télévision, téléviseurs, radiotéléphones 
pour automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, 
enregistreurs de cassettes, microsillons, cartes mémoire flash 
vierges, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ANP, 
enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques 
d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément ANP, téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires contenant des données, de l'information 
sur la planification d'itinéraires et des renseignements précis sur 
les automobiles; ordinateurs; extincteurs, nommément battes à 
feu, couvertures antifeu, extincteurs pour véhicules automobiles, 
tuyaux d'incendie, lances d'incendie; métaux précieux et leurs 

alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, épingles à cravate, pinces 
de cravate, ensembles d'ustensiles de table, plateaux pour 
consoles pour automobiles, seaux à champagne, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, bouchons, flacons de poche, anneaux porte-
clés, stylos, pinces à billets, fourches, ronds de serviette; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, montres 
chronomètres, réveils; papier à photocopie, papier d'impression, 
carton et produits faits de ces matières, nommément feuilles 
d'emballage; imprimés, nommément journaux, magazines, 
brochures, manuels, livres et dépliants, calendriers, agendas et 
périodiques; photos; articles de papeterie, nommément cartes 
postales, papier à lettres, enveloppes; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; feuilles d'emballage 
en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sièges et housses pour automobiles, mallettes de toilette, 
serviettes, valises, sacs à main, fourre-tout, sacs-pochettes, 
sacs de golf, sacs de voyage, articles de sellerie, carton-cuir, 
étuis pour cartes, portefeuilles, porte-monnaie, chéquiers, sacs 
d'école, malles, mallettes, sacs de tourisme, sacs à dos, 
havresacs, sacs de plage, sacs à provisions, havresacs, 
agendas, carnets, porte-passeports, porte-cartes, housses de 
bureau, tapis de souris, range-tout, étuis pour ordinateurs 
portatifs, range-CD, porte-documents et étuis de présentation, 
sangles pour attacher les bagages; articles de poche, 
nommément pinces à billets; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages, parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes et tailleurs, 
pantalons, tee-shirts, chemises, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, jupes, 
foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures, salopettes, 
vêtements imperméables, vêtements de sport, pantalons de golf, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, pantalons-collants, 
bonneterie, chaussettes, vêtements, nommément gants, 
casquettes, foulards, cache-nez, pulls, bonneterie, shorts, 
tabliers; articles chaussants, nommément bottes pour hommes, 
bottes pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, 
casques de moto, casques de vélo, articles coiffants, 
nommément casques de sécurité. Date de priorité de production: 
13 juillet 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010041886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,855. 2011/01/04. Rehau AG + Co, Rheniumhaus, 95111 
Rehau, GERMANY 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 
REHAU and QUALITY are white. The background is grey 
(PANTONE 11). PANTONE is a registered trade mark of 
Pantone, Inc.

WARES: (1) Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials, namely semi-processed 
plastics in the form of films, sheets, tubes, bars, rods and 
granules for use in manufacture. (2) Plastics in extruded form for 
use in manufacture, namely profile stripes, edgebands, edge 
strips for the use in furniture construction, interior finishing as 
well as in the field of bathroom and kitchen equipment; sealing, 
packing and insulating material, namely polyetrafluoroethylene 
(ptfe), rubber, plastic, polyolefine, polyamide, and cross linked 
polyethylene; flexible non-metallic pipes for construction 
purposes, namely pipes made of plastic, epoxy resins, rubber, 
polyolefines, polyamides, and cross linked polyethylenes; non-
metal fittings for heating, plumbing, radiator, fire sprinkler, fluid 
conveyance and pressurized air distribution pipe systems; 
gaskets; expansion joint fillers; weatherstripping compositions for 
doors and windows; caulking materials, namely synthetic fibres, 
carbon fibres, plastics namely fibre-reinforced polymers, 
synthetic resins, compounds and additives, sealing 
compositions, sealing agents, sealing rings, sealing strips, and 
semifinished synthetic resins for industrial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes; 
water-tight sealing rings; draught excluder stripes; elastic yarns, 
not for use in textiles; threads of rubber, not for use in textiles; 
fire hose; watering hose; insulators for electric mains; railway 
tracks; insulators; synthetic resins and plastics in the raw state in 
the form of powders, liquids, granulates, spheres or pastes; 
plastics, partially processed, namely profile strips, edgebands, 
edge strips for the use in furniture construction, interior finishing 
as well as in the field of bathroom and kitchen equipment; plastic 
fibers not for textile purposes, namely aramid resins, engineered 
elastomers for short fibre-re-inforcement, carbon fibers; threads 
of plastic materials, not for use in textile to manufacture seats, 

tables, chairs, benches; canvas hose pipes; reinforcing 
materials, not of metal, for pipes; pipe gaskets; pipe muffs, not of 
metal; junctions, not of metal, for pipes; soundproofing materials 
to manufacture cabinets, cupboards, screens; thermoplastic 
synthetic materials as semifinished products in the form of pipes, 
hoses, profiles edgings, roller shutters, windows, roller shutters, 
namely swimming pool covers; window frames; geotextiles, 
jalousies, mouldings; connecting hose for vehicle radiators. (3) 
Construction materials, not made of metal, namely boards, 
sheets made of plastics, and ceramics, wood, wood composite 
and wood substitutes for the use in furniture construction and 
interior finishing as well as for horizontal work surfaces also in 
the field bathroom and kitchen equipment; non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; gutter pipes, not of 
metal; non-metallic branch pipes, namely branch pipes made of 
plastic, epoxy resins, rubber, polyolefines, polyamides, and cross 
linked polyethylenes as part of transportable constructions, 
namely artificially frozen rinks; external roller shutters, not of 
metal and not of a textile material, windows, not of metal; door 
panels, not of metal; doorframes, parts of doors, not of metal; 
non-metallic transportable constructions, namely artificially 
frozen rinks; gutters, not of metal; drain pipes, not of metal; 
penstock pipes, not of metal; windows, not of metal; external 
roller shutters, not of metal and not of a textile material, windows, 
not of metal; window shutters, not of metal; window frames, not 
of metal; refractory construction materials, not of metal, namely 
mortars, building stone, asphalt, pitch and bitumen; floor tiles, 
not of metal; folding doors, not of metal; laminate floors, not of 
metal; geotextiles; greenhouse frames, not of metal; latticework, 
not of metal; blinds, not of metal, for building purposes; tiles, not 
of metal, for building; flap valves for drainage pipes, not of metal 
or plastic; water-pipe valves, not of metal or plastics; laths, not of
metal; ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning 
installations; paving slabs, not of metal, namely concrete, stone 
and wood paving slabs; floor tiles, not of metal; non-metallic 
profile strips, namely profile strips made of plastic, for 
construction purposes; mouldings, not of metal, for cornices; 
tambour door profiles not made of metal; manhole covers, not of 
metal; materials for making and coating roads, namely bitumen 
and asphalt; signs, non-luminous and non-mechanical, not of 
metal, for roads; glass granules for road marking; posts, not of 
metal, for electric power lines; lintels, not of metal; wainscoting, 
not of metal; beams, not of metal; framework, not of metal, for 
building; staircases, not of metal; stair-treads, being steps, not of 
metal; stair stringers, and parts and components thereof, not of 
metal; doors, not of metal; door panels, not of metal; door 
frames, not of metal; wall linings, not of metal, for building; water-
pipes, not of metal; fences, not of metal; ceilings, not of metal, 
namely suspended ceiling boards. (4) Furniture, namely, living 
room furniture, dining room furniture, office furniture, mirrors, 
picture frames. (5) Goods made of plastics, namely edgings for 
furniture. (6) Shelves for storage; filing cabinets; tea trolleys; 
benches, cable and pipe clips of plastics; book rests; library 
shelves; sideboards; office furniture; furniture shelves; finished 
goods made of plastics, solid-surface materials and ceramics, 
wood, wood composite and wood substitutes, for use in furniture 
construction and interior finishing also in the field of bathroom 
and kitchen equipment; woven timber blinds; indoor window 
blinds; slatted indoor blinds; cable clips, not of metal; edge 
terminations for furniture made of wood, cork, leather and their 
substitutes or plastics; numberplates, not of metal; corks; 
counters; furniture, namely cabinets, cupboards, showcases, 
office furniture; furniture and furniture components as well as 
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plastic products, namely edgings, roller shutters, doors of 
furniture; profiles, furniture fittings, mouldings; furniture fittings, 
not of metal; mouldings for picture frames; rattan weaved goods 
for household purpose, namely seats, tables, chairs, benches, 
cabinets, cupboards, screens; cupboards; table tops; doors for 
furniture; door handles, not of metal; latches, not of metal; 
packaging containers of plastic; showcases. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
13, 2006 under No. 30614288 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots REHAU et QUALITY sont blancs. 
L'arrière-plan est gris (PANTONE 11). PANTONE est une 
marque de commerce déposée de Pantone, Inc.

MARCHANDISES: (1) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément 
matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, 
de tubes, de barres, de tiges et de granules pour la fabrication. 
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication, nommément bandes 
profilées, alaises embrevées, bandes de chant utilisées dans la 
construction de mobilier, en finition intérieure ainsi que dans le 
domaine de l'équipement de salle de bain et de cuisine; 
matériaux de scellement, d'emballage et d'isolation, nommément 
polytétrafluoréthylène (PTFE), caoutchouc, plastique, 
polyoléfine, polyamide et polyéthylène réticulé; tuyaux flexibles 
non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en 
plastique, en résines époxydes, en caoutchouc, en polyoléfines, 
en polyamides et en polyéthylènes réticulés; accessoires autres 
qu'en métal pour systèmes de tuyauterie de chauffage, de 
plomberie, de radiateurs, de gicleurs, de transport de fluides et 
de distribution d'air sous pression; joints; mastics de 
remplissage; composés coupe-froid pour portes et fenêtres; 
matériaux de calfeutrage, nommément fibres synthétiques, fibres 
de carbone, plastiques nommément polymères renforcés de 
fibres, résines synthétiques, composés et additifs, produits de 
scellement, agents de scellement, anneaux d'étanchéité, bandes 
d'étanchéité et résines synthétiques semi-finies destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la foresterie; anneaux d'étanchéité à l'eau; 
bourrelets pour portes et fenêtres; fils élastiques à usage autre 
que textile; fils de caoutchouc à usage autre que textile; boyaux 
d'incendie; tuyaux d'arrosage; isolateurs pour réseaux 
électriques; voies ferrées; isolateurs; résines synthétiques et 
plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de liquides, de 
granules, de sphères ou de pâtes; plastiques traités 
partiellement, nommément bandes profilées, alaises embrevées, 
bandes de chant utilisés dans la construction de mobilier, en 
finition intérieure ainsi que dans le domaine de l'équipement de 
salle de bain et de cuisine; fibres de plastique à usage autre que 
textile, nommément résines aramides, élastomères conçus pour 
le renforcement de fibres courtes, fibres de carbone; fils de 
matières plastiques, non conçus pour les tissus, pour la 
fabrication de sièges, de tables, de chaises, de bancs; tuyaux 
souples en toile; matériaux de renforcement de tuyaux, autres 
qu'en métal; joints statiques de tuyaux; manchons de tuyau 
autres qu'en métal; raccords de tuyau autres qu'en métal; 
matériaux d'insonorisation pour la fabrication d'enceintes, 
d'armoires, d'écrans; matériaux synthétiques thermoplastiques 
sous forme de produits semi-finis, à savoir tuyaux, tuyaux 
flexibles, profilés, bordures, volets roulants, fenêtres, volets 
roulants, nommément couvertures de piscine; cadres de fenêtre; 

géotextiles, jalousies, moulures; tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule. (3) Matériaux de construction, autres 
qu'en métal, nommément planches, feuilles en plastique et en 
céramique, en bois, en composite de bois et en substituts de 
bois, utilisées dans la construction de mobilier et en finition 
intérieure ainsi que pour des surfaces de travail horizontales et 
pour le domaine de l'équipement de salle de bain et de cuisine; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en 
métal; branchements autres qu'en métal, nommément tuyaux de 
raccordement en plastique, résines époxydes, caoutchouc, 
polyoléfines, polyamides et polyéthylènes réticulés pour 
constructions transportables, nommément patinoires 
artificiellement refroidies; volets roulants externes autres qu'en 
métal et autres qu'en matières textiles, fenêtres autres qu'en 
métal; panneaux de porte autres qu'en métal; cadres de portes, 
pièces de porte autres qu'en métal; constructions transportables 
autres qu'en métal, nommément patinoires artificiellement 
refroidies; gouttières autres qu'en métal; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; conduites forcées autres qu'en métal; 
fenêtres autres qu'en métal; volets roulants externes autres 
qu'en métal et autres qu'en matières textiles, fenêtres autres 
qu'en métal; contrevents autres qu'en métal; cadres de fenêtre 
autres qu'en métal; matériaux réfractaires de construction autres 
qu'en métal, nommément mortier, pierre de construction, 
asphalte, brai et bitume; carreaux de sol autres qu'en métal; 
portes pliantes autres qu'en métal; planchers lamellés autres 
qu'en métal; géotextiles; structures de serre autres qu'en métal; 
treillis autres qu'en métal; stores autres qu'en métal pour la 
construction; carreaux autres qu'en métal pour la construction; 
soupapes à clapet pour conduits d'évacuation, autres qu'en 
métal ou en plastique; robinets de conduite d'eau autres qu'en 
métal ou en plastique; lattes autres qu'en métal; conduits autres 
qu'en métal pour installations de ventilation et de climatisation; 
dalles de pavage autres qu'en métal, nommément dalles de 
pavage en béton, en pierre et en bois; carreaux de sol autres 
qu'en métal; bandes profilées autres qu'en métal, nommément 
bandes profilées en plastique pour la construction; moulures 
autres qu'en métal pour corniches; profilés de portes à rideau 
autres qu'en métal; couvercles de trou d'homme autres qu'en 
métal; matériaux pour la fabrication et le revêtement de routes, 
nommément bitume et asphalte; panneaux routiers non lumineux 
et non mécaniques autres qu'en métal; granulés de verre pour le 
marquage routier; poteaux autres qu'en métal pour les lignes 
électriques; linteaux autres qu'en métal; lambris autres qu'en 
métal; poutres autres qu'en métal; charpente autres qu'en métal 
pour la construction; escaliers, autres qu'en métal; girons 
d'escalier, à savoir marches autres qu'en métal; limons ainsi que 
pièces et composants connexes, autres qu'en métal; portes 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
cadres de porte autres qu'en métal; revêtements muraux autres 
qu'en métal pour la construction; conduites d'eau autres qu'en 
métal; clôtures autres qu'en métal; plafonds autres qu'en métal, 
nommément panneaux pour faux-plafonds. (4) Mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, miroirs, cadres. (5) Produits en 
plastique, nommément bordures de mobilier. (6) Tablettes de 
rangement; classeurs; dessertes roulantes; bancs, crochets de 
fixation pour câbles et tuyaux en plastique; porte-livres; rayons 
de bibliothèque; buffets; mobilier de bureau; rayons de meubles; 
marchandises finies en plastique, revêtements solides et 
céramique, bois, composite de bois et substituts de bois, pour 
utilisation en construction de mobilier et en finition intérieure, 
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ainsi que dans le domaine de l'équipement de salle de bain et de 
cuisine; stores en bois tissé; stores d'intérieur; stores d'intérieur 
à lamelles; serre-câbles autres qu'en métal; finitions de bordure 
de mobilier en bois, en liège, en cuir et en leurs substituts ou en 
plastique; plaques numérotées autres qu'en métal; liège; 
comptoirs; mobilier, nommément enceintes, armoires, vitrines 
d'exposition, mobilier de bureau; mobilier et composants de 
mobilier ainsi que produits en plastique, nommément bordures, 
volets roulants, portes de meubles; profilés, accessoires de 
mobilier, moulures; accessoires de mobilier autres qu'en métal; 
moulures pour cadres; articles en rotin pour la maison, 
nommément sièges, tables, chaises, bancs, enceintes, armoires, 
écrans; armoires; plateaux de table; portes de mobilier; poignées 
de porte autres qu'en métal; loquets autres qu'en métal; 
contenants d'emballage en plastique; vitrines d'exposition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 juillet 2006 sous le No. 30614288 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,070. 2011/01/05. TERMOSALUD, S. L., C/ Ataulfo Friera 
Tarfe, 8, 33211 Gijón, Asturias, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Perfumes, essential oils for personal use, cosmetics, 
hair lotions; surgical and medical and aesthetic apparatus and 
instruments, namely, devices for electrostimulation facial and 
body treatments, machines for ultrasound facial and body 
treatments, machines for radiofrequency facial and body 
treatments, machines for magnetic and infrared facial and body 
treatments, machines for dermosuction (vacuum therapy 
massage) facial and body treatments, body massagers, 
machines for exfoliating facial and body treatments, 
microdermabrasion machines for dermatological treatment, 
thermostimulation machines for facial and body treatments, 
photo rejuvenation devices for dermatological treatment, 
cosmetic lasers, electric facial steamers, electric facial saunas; 
electric hair removers, intense pulsed light (photo) hair removers, 
laser hair removers, wax warmers; electric blankets; light 
emitting devices, namely, lamps and LED lamps, for the 
treatment of a variety of skin conditions; UV filters and UV lamps 
for medical use; sun beds; hydrotherapy footbaths and showers. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and online sale of goods, 
namely devices for electrostimulation facial and body treatments, 
machines for ultrasound facial and body treatments, machines 
for radiofrequency facial and body treatments, machines for 
magnetic and infrared facial and body treatments, machines for 
dermosuction (vacuum therapy massage) facial and body 
treatments, body massagers, machines for exfoliating facial and 
body treatments, microdermabrasion machines for 
dermatological treatment, thermostimulation machines for facial 
and body treatments, photo rejuvenation devices for 
dermatological treatment, cosmetic lasers, electric facial 

steamers, electric facial saunas, electric hair removers, intense 
pulsed light (photo) hair removers, laser hair removers, wax 
warmers, electric blankets, light emitting devices, namely, lamps 
and LED lamps, for the treatment of a variety of skin conditions, 
UV filters and UV lamps for medical use, sun beds, hydrotherapy 
footbaths and showers; services of import-export agencies 
concerning goods, namely, devices for electrostimulation facial 
and body treatments, machines for ultrasound facial and body 
treatments, machines for radiofrequency facial and body 
treatments, machines for magnetic and infrared facial and body 
treatments, machines for dermosuction (vacuum therapy 
massage) facial and body treatments, body massagers, 
machines for exfoliating facial and body treatments, 
microdermabrasion machines for dermatological treatment, 
thermostimulation machines for facial and body treatments, 
photo rejuvenation devices for dermatological treatment, 
cosmetic lasers, electric facial steamers, electric facial saunas, 
electric hair removers, intense pulsed light (photo) hair removers, 
laser hair removers, wax warmers, electric blankets, light 
emitting devices, namely, lamps and LED lamps, for the 
treatment of a variety of skin conditions, UV filters and UV lamps 
for medical use, sun beds, hydrotherapy footbaths and showers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et esthétiques, nommément 
appareils pour traitements d'électrostimulation du visage et du 
corps, machines pour traitements par ultrasons pour le visage et 
le corps, machines pour traitements par radiofréquences pour le 
visage et le corps, machines pour traitements magnétiques et 
infrarouges pour le visage et le corps, machines pour traitements 
de dermosuction (massothérapie par aspiration) pour le visage 
et le corps, appareils de massage corporel, machines pour 
traitements exfoliants pour le visage et le corps, machines de 
microdermabrasion pour traitements dermatologiques, machines 
de thermostimulation pour traitements pour le visage et le corps, 
appareils de photorajeunissement pour traitements 
dermatologiques, lasers à des fins cosmétiques, vaporisateurs à 
vapeur électriques pour le visage, vaporisateurs pour le visage 
électriques; épilateurs électriques, épilateurs à lumière pulsée 
intense (photo), épilateurs au laser, chauffe-cire; couvertures 
chauffantes; dispositifs d'éclairage, nommément lampes et 
lampes à DEL, pour le traitement de divers problèmes de la 
peau; filtres UV et lampes UV à usage médical; lits de bronzage; 
bains de pieds et douches pour l'hydrothérapie. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et vente de marchandises en 
ligne, nommément de ce qui suit : appareils pour traitements 
d'électrostimulation du visage et du corps, machines pour 
traitements par ultrasons pour le visage et le corps, machines 
pour traitements par radiofréquences pour le visage et le corps, 
machines pour traitements magnétiques et infrarouges pour le 
visage et le corps, machines pour traitements de dermosuction 
(massothérapie par aspiration) pour le visage et le corps, 
appareils de massage corporel, machines pour traitements 
exfoliants pour le visage et le corps, machines de 
microdermabrasion pour traitements dermatologiques, machines 
de thermostimulation pour traitements pour le visage et le corps, 
appareils de photorajeunissement pour traitements 
dermatologiques, lasers à des fins cosmétiques, vaporisateurs à 
vapeur électriques pour le visage, vaporisateurs pour le visage 
électriques, épilateurs électriques, épilateurs à lumière pulsée 
intense (photo), épilateurs au laser, chauffe-cire, couvertures 
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chauffantes, dispositifs d'éclairage, nommément lampes et 
lampes à DEL, pour le traitement de divers problèmes de la 
peau, filtres UV et lampes UV à usage médical, lits de bronzage, 
bains de pieds et douches pour l'hydrothérapie; services 
d'agences d'importation-exportation de divers produits, 
nommément appareils pour traitements d'électrostimulation du 
visage et du corps, machines pour traitements par ultrasons pour 
le visage et le corps, machines pour traitements par 
radiofréquences pour le visage et le corps, machines pour 
traitements magnétiques et infrarouges pour le visage et le 
corps, machines pour traitements de dermosuction 
(massothérapie par aspiration) pour le visage et le corps, 
appareils de massage corporel, machines pour traitements 
exfoliants pour le visage et le corps, machines de 
microdermabrasion pour traitements dermatologiques, machines 
de thermostimulation pour traitements pour le visage et le corps, 
appareils de photorajeunissement pour traitements 
dermatologiques, lasers à des fins cosmétiques, vaporisateurs à 
vapeur électriques pour le visage, vaporisateurs pour le visage 
électriques, épilateurs électriques, épilateurs à lumière pulsée 
intense (photo), épilateurs au laser, chauffe-cire, couvertures 
chauffantes, dispositifs d'éclairage, nommément lampes et 
lampes à DEL, pour le traitement de divers problèmes de la 
peau, filtres UV et lampes UV à usage médical, lits de bronzage,
bains de pieds et douches pour l'hydrothérapie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,511,074. 2011/01/13. FIXMO, INC., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO SENTINEL
WARES: Software for the detection of intrusion into networks 
and mobile devices. Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/088,462 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la détection d'intrusions 
informatiques dans les réseaux et les appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/088,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,423. 2011/01/10. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

ESSANTIA
WARES: Contraceptives, particularly oral contraceptives, 
including contraceptive foams, creams, jellies, intrauterine 

devices, contraceptives given by injection and contraceptives 
given by patch; Hormone replacement therapy preparations; 
Pharmaceutical preparations for the prevention of urinary 
incontinence and overactive bladder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of urinary incontinence and 
overactive bladder; Pharmaceuticals for treatment of 
dermatological conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis, 
skin pigmentation diseases, acne, melanoderma, pre-cancerous 
conditions of the skin, contact dermatitis, inflammation, infection, 
warts, aging of the skin, cancer, pigmented and vascular lesions, 
discoid lupus erythematosus, erythroderma, lichen planus, 
neurodermatitis, pruritus, seborrheic dermatitis; Pharmaceuticals 
for ovulation control. Priority Filing Date: November 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/176,692 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, particulièrement contraceptifs 
oraux, y compris mousses, crèmes et gelées contraceptives, 
dispositifs intra-utérins, contraceptifs donnés par injection et 
contraceptifs sous forme de timbres; préparations 
d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'incontinence urinaire et de l'hyperactivité de la vessie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, de la 
mélanodermie, des troubles de la peau précancéreux, de la 
dermatite de contact, de l'inflammation, des infections, des 
verrues, du vieillissement de la peau, du cancer, des lésions 
pigmentées et vasculaire, du lupus érythémateux chronique, de 
l'érythrodermie, du lichen plan, de la névrodermite, du prurit, de 
la dermatite séborrhéique; produits pharmaceutiques pour 
contrôler l'ovulation. Date de priorité de production: 15 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/176,692 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,993. 2011/01/28. WALLY YACHTS S.A., 5 Avenue Gaston 
Diderich, L-1420 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Consent of The Niagara Parks Commission is of record.

WARES: perfumery; eyeglasses; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely boats, yachts, cars, bicycles, 
motorcycles; watches; furniture, namely bedroom furniture, living 
room furniture, office furniture, dining room furniture, outdoor 
patio furniture; clothing namely pants, short pants, skirts, shirts, 
blouses, t-shirts, sweatshirts; underwear, swim wear, sport 
uniforms, socks, nylon stockings, gloves; footwear namely 
shoes; headgear namely hats, caps and bandanas; gymnastic 
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mats, gymnastic clothing and shoes, skis, water skis, 
snowboards, sailboards and skiing sticks. SERVICES: sporting 
activities namely organizing and holding yacht regattas and 
yacht races. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie; lunettes; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
bateaux, yachts, voitures, vélos, motos; montres; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin 
(extérieur); vêtements, nommément pantalons, pantalons courts, 
jupes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement; 
sous-vêtements, vêtements de bain, uniformes de sport, 
chaussettes, bas de nylon, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandanas; tapis de gymnastique, vêtements et 
chaussures de gymnastique, skis, skis nautiques, planches à 
neige, planches à voile et bâtons de ski. SERVICES: Activités 
sportives, nommément organisation et tenue de régates de 
yachts et courses de yachts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,751. 2011/02/17. NOBLE DESSERTS HOLDINGS 
LIMITED, Bridgeway House, Icknield Way, Tring, Hertfordshire 
HP23 4JX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Desserts, namely pudding desserts, soufflé 
desserts, sponge-based desserts and parfaits, cakes, pies, 
fondant, truffles, puddings, cherry bakewells, gateaux, tiramisu, 
brownies, tortes; chilled, cream and dairy desserts, namely, 
yoghurt, cheesecake, pies; desserts made wholly or principally of 
dairy products or of milk products, namely, yoghurt, cheesecake, 
pies; flavoured desserts, namely, chocolate, chocolate orange, 
chocolate truffle; prepared desserts, namely, puddings, soufflés, 
sponges, parfaits, cakes, pies, fondant, truffles, puddings, cherry 
bakewells, gateaux, tiramisu, brownies, tortes; yoghurts, 
excluding nutrition-based energy snack foods and drinks, 
concentrates, tablets and powders for use in preparation of 
sports drinks, and alimentary gels and pastes for energy. (2) 
Frozen desserts, namely frozen pudding desserts, frozen 
mousse desserts, frozen soufflé desserts, frozen sponge-based 
desserts, frozen chocolate based desserts, ice cream, frozen 
pies, frozen fondant, frozen yoghurt; ice cream; puddings; 

puddings for use as desserts; confectionery, namely, chocolate, 
flapjacks, brownies, rocky road; biscuits; cakes; cookies; 
pralines; frozen yoghurts; sorbets; ice cream, excluding nutrition-
based energy snack foods and drinks, concentrates, tablets and 
powders for use in preparation of sports drinks, and alimentary 
gels and pastes for energy. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 29, 2013 
under No. 009692062 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Desserts, nommément crèmes-desserts, 
soufflés, desserts et parfaits de type éponge, gâteaux, tartes, 
fondant, truffes, poudings, tartelettes aux cerises, gâteaux, 
tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; desserts réfrigérés à base 
de crème et de lait, nommément yogourt, gâteau au fromage, 
tartes; desserts faits entièrement ou principalement de produits 
laitiers, nommément yogourt, gâteau au fromage, tartes; 
desserts aromatisés, nommément desserts au chocolat, 
desserts au chocolat et à l'orange, truffe en chocolat; desserts 
préparés, nommément crèmes-desserts, soufflés, éponges, 
parfaits, gâteaux, tartes, fondant, truffes, poudings, tartelettes 
aux cerises, gâteaux, tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; 
yogourts, sauf les grignotines et boissons alimentaires 
énergisantes, concentrés, comprimés et poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs ainsi que gels et pâtes 
alimentaires énergisants. (2) Desserts glacés, nommément 
crèmes-desserts congelées, mousses-desserts congelées, 
soufflés congelés, desserts éponges congelés, desserts au 
chocolat congelés, crème glacée, tartes congelées, fondant 
congelé, yogourt glacé; crème glacée; crèmes-desserts; 
poudings desserts; confiseries, nommément chocolat, crêpes, 
carrés au chocolat, desserts aux guimauves et au chocolat; 
biscuits secs; gâteaux; biscuits; pralines; yogourt glacé; sorbets; 
crème glacée, sauf les grignotines et boissons alimentaires 
énergisantes, concentrés, comprimés et poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs ainsi que gels et pâtes 
alimentaires énergisants. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
29 septembre 2013 sous le No. 009692062 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,015. 2011/02/28. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

GREENHAVIOUR
WARES: computers; computer hardware, namely magnetic band 
units (data-processing), magnetic tapes, printed circuits, 
integrated circuits, computer keyboards, optical disks, computing 
couplers (data processing), video screens, scanners, printers, 
interfaces (data processing), readers (data processing), software 
(recorded programs)for data analysis in relation with 
environment, energy, transport and land development; 
microprocessors, modems, monitors, computers, computer 
memories, computer software, namely computer software for 
collection and analysis of data received via smart phone 
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technology, computer programs for monitoring operations and 
the execution of computer systems, software and computer 
networks, computer programs for the connection of all kinds of 
computer systems and networks, servers and storage apparatus, 
operating system software, computer programs for connecting 
computers to each other and for enabling computer activity via a 
global computer network, computer programs for handling 
information technology processes, computer software and 
systems in the field of data analysis in relation with environment, 
energy, transport and land development; adapters for computers; 
semiconductors; disk drives; cash registers; facsimile machines; 
video games; computer chips; circuit boards; computer 
hardware, namely, communications servers; computer carrying 
cases; computer interface boards; computer cables and 
computer cable parts; computer fax modem cards; computer 
accessories, namely, screen filters, power converters, namely, 
digital to analog, analog to digital and voltage steppers, mouse 
pads, radio pagers, joysticks; computer mouse; electronic 
publications, namely, books, magazine and manuals featuring 
computer technology information; integrated circuit cards and 
smart cards, integrated circuit adapters and smart card adapters; 
readers for integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers; electrical power supplies; remote controls for 
computers; surge protectors and uninterrupted power supplies; 
point of sale terminals; computing operating system programs; 
computer software used for accessing a global computer 
network; computer software used for document management; 
computer software used for data base management; computer 
software used for locating, retrieving and receiving text, 
electronic documents, graphics and audiovisual information on 
enterprise-wide internal computer networks and local and wide-
area global computer networks; computer software used for 
software development and web authoring and user manuals in 
electronic format sold as a unit therewith; documentation and 
instruction manuals recorded on machine-readable electronic 
media and relating to computers or computer programs. 
SERVICES: (a) Telecommunication services, namely, 
telecommunication access services, teleconferencing services 
and Web conferencing services, electronic transmission of data 
and documents via computer terminals in the field of data 
analysis in relation with environment, energy, transport and land 
development; delivery of messages by electronic transmission, 
namely, delivery of email messages, sending instant messages 
to subscribers' social media accounts, posting updates to social 
media pages in the field of data analysis in relation with 
environment, energy, transport and land development; 
communications by computer terminals, namely, transmitting 
email messages, operation of a website with information in the 
field of data analysis in relation with environment, energy, 
transport and land development, broadcasting podcasts in the 
field of data analysis in relation with environment, energy, 
transport and land development in the field of data analysis in 
relation with environment, energy, transport and land 
development; electronic mail; news and information agencies; 
telecommunication services, namely providing multiple user 
access to a global computer information network via computer 
and wireless communication devices, providing multiple user 
access to global information networks for transferring and 
broadcasting a host of information; and electronic messaging 
through data processing network; providing on-line forums for 
the transmission of messages among computer users; providing 
private and secure communication in real time over a computer 
network; providing technical support services for the use of 

communication equipment (computers, data processing servers, 
phones, smartphones) in the field of data analysis in relation with 
environment, energy, transport and land development; (b) 
computer programming; design, updating and maintenance of 
computer software; computer software and hardware design for 
others, and consultation services in the field of computers; 
computer services, namely, designing, creating and maintaining 
web sites for others; computer systems analysis, integration of 
computer systems and networks, computer programming for 
others a l l  for use in commercial interactions over global 
computer networks; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and computer software 
problems; interconnection of computer hardware and software; 
computer software and hardware testing services; technical 
project studies in the field of computer hardware and software; 
consultancy in the field of computer hardware, namely 
consultancy regarding computing research and development; 
computer systems analysis; advice and consulting relating to use 
of internet; rental of computers and computer software; scientific 
and industrial research, namely research and development of 
new products, biological research, research in bacteriology, 
research in chemistry, research in beauty care, research in 
mechanics, geological research , technical research in the field 
of information technology, pharmaceutical research, scientific 
research for medical purpose. Priority Filing Date: October 29, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9484759 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique, 
nommément bandes magnétiques (traitement de données), 
cassettes magnétiques, circuits imprimés, circuits intégrés, 
claviers d'ordinateur, disques optiques, coupleurs (traitement de 
données), écrans vidéo, numériseurs, imprimantes, interfaces 
(traitement de données), lecteurs (traitement de données), 
logiciels (programmes enregistrés) pour l'analyse de données 
liées à l'environnement, à l'énergie, au transport et à 
l'aménagement de terrains; microprocesseurs, modems, 
moniteurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateur, logiciels, 
nommément logiciels pour la collecte et l'analyse de données 
reçues par technologie de téléphone intelligent, programmes 
informatiques pour le suivi des opérations et l'exécution des 
systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux 
informatiques, programmes informatiques pour la connexion de 
toutes sortes de systèmes et de réseaux informatiques, de 
serveurs et de dispositifs de stockage, logiciels d'exploitation, 
programmes informatiques pour la connexion d'ordinateurs entre 
eux et pour permettre des activités informatiques sur un réseau 
informatique mondial, programmes informatiques pour le 
traitement de processus de technologies de l'information, 
logiciels et systèmes dans le domaine de l'analyse de données 
liées à l'environnement, à l'énergie, au transport et à 
l'aménagement de terrains; adaptateurs pour ordinateurs; semi-
conducteurs; lecteurs de disque; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; puces d'ordinateur; cartes de circuits 
imprimés; matériel informatique, nommément serveurs de 
communication; mallettes d'ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces connexes; cartes de 
modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, nommément filtres 
d'écran, convertisseurs de puissance, nommément 
convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, tapis de 
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souris, radiomessageurs, manches à balai; souris d'ordinateur; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et 
manuels d'informatique; cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce, adaptateurs à cartes à circuits intégrés et adaptateurs à 
cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes 
à puce; micro-ordinateurs; blocs d'alimentation; télécommandes 
pour ordinateurs; limiteurs de surtension et blocs d'alimentation 
sans coupure; terminaux de point de vente; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels d'accès à un réseau 
informatique mondial; logiciels de gestion de documents; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de recherche, 
d'extraction et de réception de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux informatiques internes d'entreprise et des réseaux 
informatiques mondiaux locaux et étendus; logiciels de 
développement de logiciels et de création Web ainsi que guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un 
tout; documentation et guides d'utilisation enregistrés sur des 
supports électroniques lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES: (a) 
Services de télécommunication, nommément services d'accès 
par télécommunication, services de téléconférence et services 
de conférences Web, transmission électronique de données et 
de documents au moyen de terminaux informatiques dans le 
domaine de l'analyse de données liées à l'environnement, à 
l'énergie, au transport et à l'aménagement de terrains; livraison 
de messages par transmission électronique, nommément 
transmission de courriels, envoi de messages instantanés aux 
comptes d'utilisateur de médias sociaux, publication de mises à 
jour sur les pages de réseaux sociaux dans le domaine de 
l'analyse de données liées à l'environnement, à l'énergie, au 
transport et à l'aménagement de terrains; communication par 
terminaux informatiques, nommément transmission de courriels, 
l'exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'analyse de données liées à l'environnement, à l'énergie, au 
transport et à l'aménagement de terrains, diffusion de balados 
dans le domaine de l'analyse de données liées à 
l'environnement, à l'énergie, au transport et à l'aménagement de 
terrains  ; courriel; agences de presse et de renseignements; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial par ordinateur 
et appareils de communication sans fil, offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux d'information mondiaux pour le 
transfert et la diffusion d'information; messagerie électronique 
sur un réseau de traitement de données; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de communications privées et sécurisées en temps réel sur 
un réseau informatique; offre de services de soutien technique 
pour l'utilisation d'équipement de communication (d'ordinateurs, 
de serveurs de traitement de données, de téléphones, de 
téléphones intelligents) dans le domaine de l'analyse de 
données liées à l'environnement, à l'énergie, au transport et à 
l'aménagement de terrains; (b) programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services 
de consultation dans le domaine de l'informatique; services 
informatiques, nommément conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 

interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; étude de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; consultation dans le domaine du matériel informatique, 
nommément consultation en matière de recherche-
développement en informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conseils et consultation sur l'utilisation d'Internet; 
location d'ordinateurs et de logiciels; recherche scientifique et 
industrielle, nommément recherche et développement de 
nouveaux produits, recherche en biologie, recherche en 
bactériologie, recherche en chimie, recherche en soins de 
beauté, recherche en mécanique, recherches géologiques, 
recherche technique dans le domaine des technologies de 
l'information, recherche pharmaceutique, recherche scientifique 
à usage médical. Date de priorité de production: 29 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9484759 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,138. 2011/03/01. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Verdun (Montréal), QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE 
LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Timbres adhésifs non-transdermiques 
utilisés comme décongestionnant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-transdermic adhesive patches used as a 
decongestant. Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,680. 2011/03/03. MOM BRANDS COMPANY, 20802 
Kensington Boulevard, Lakeville, Minnesota 55044, 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

MOM BRANDS
WARES: Breakfast cereal and cereal based snack foods. 
SERVICES: Promotion services, namely, in-person 
presentations, product sampling to the public, operation of a 
website where customers can download recipes, learn about the 
ingredients and nutritional value of products, and download 
coupons, contests and the distribution of cents off coupons, and 
business administration services for processing sales made on 
the internet. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85161176 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 August 28, 2012 under No. 
4,199,138 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Céréales de déjeuner et grignotines à base 
de céréales. SERVICES: Services de promotion, nommément 
présentations en personne, distribution d'échantillons au public, 
exploitation d'un site Web à partir duquel les clients peuvent 
télécharger des recettes, s'informer sur les ingrédients et la 
valeur nutritive des produits ainsi que télécharger des bons de 
réduction, concours et distribution de bons de remboursement, 
services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes sur Internet. Date de priorité de production: 26 octobre
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85161176 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 août 2012 sous le No. 4,199,138 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.

1,517,756. 2011/03/04. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: (1) Women's purses, shoulder bags, wallets, cases for 
electronic devices, tote bags, school bags, backpacks, mini 
backpacks, carry-all bags, waist bags, fanny packs, key cases, 
briefcases, duffle bags, business card cases, credit card cases, 
change purses, attaché cases, and billfolds. (2) Women's 
purses, wallets, tote bags, Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3607802 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à bandoulière, portefeuilles, étuis 
pour appareils électroniques, fourre-tout, sacs d'écoliers, sacs à 
dos, petits sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de taille, sacs 
banane, étuis porte-clés, serviettes, sacs polochons, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, 
mallettes, porte-billets et sacs à main pour femmes. (2) 
Portefeuilles, fourre-tout, sacs à main pour femmes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3607802 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,520,404. 2011/03/23. MIMAKI ENGINEERING CO., LTD., 
2182-3, Shigeno-Otsu, Tomi, Nagano 3890512, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MIMAKI
WARES: Canada balsam turpentine; copal; sandarac; shellac; 
pine oil; dammar gum; dammar varnish; mordants, namely, 
sodium chloride for use in dyeing fabrics; mastic [natural resin]; 

pine gum; wood preservatives; fabric dyes; textile dyes; colour 
pigments for use in the manufacture of clothing; artist's paint; 
interior paint; exterior paint; house paint; printing ink; crayons; 
pencil crayons; pastels; anti-rust greases; foil (metal-) for 
painters, decorators, printers and artists; foil (silver-) [leaf]; metal 
foil for painters, decorators, printers and artists; metals in powder 
form for painters, decorators, printers and artists; powder 
(aluminum-) for painters, artists and decorators; powder form 
(metals in-) for painters, decorators, printers and artists; silver foil 
[leaf]; blades [parts of machines]; wood cutting machines; cutting 
machines for metal-working; die-cutting machines; paper cutting 
machines; drilling heads [parts of machines]; knives [parts of 
machines]; paper feeders [printing]; printing presses; label 
printing machines; computer printers; printing machines for use 
on sheet metal; printing presses; rotary printing presses; 
stereotype machines; typographic machines; typographic 
presses; computer operating programs, recorded; computer 
peripheral equipment, namely, computer cables, computer disc 
drives, computer hardware, computer keyboards, computer
monitors, computer mouse, computer memory cards; operational 
computer software for printers; computer software and computer 
programs for use with cutting plotters and modeling plotters; 
computer; computers (printers for use with-); electrical power 
connectors; blank optical discs; blank compact discs; blank 
digital audio discs; pre-recorded compact discs containing music; 
pre-recorded compact discs containing computer games; blank 
compact discs with read-only memory; electronic publications, 
namely, downloadable electronic books and magazines; 
integrated circuit identification cards; integrated circuit electronic 
toll cards; digital plotters; printers for use with computers; digital 
printers; ink-jet printers; digital cutting machines, namely cutting 
plotters for use in printing; computer operating programs. Used
in CANADA since at least as early as May 1991 on wares.

MARCHANDISES: Térébenthine à base de baume du Canada; 
copal; sandaraque; vernis à la gomme laque; huile de pin; 
dammar; vernis dammar; mordants, nommément chlorure de 
sodium pour teindre les tissus; mastic [résine naturelle]; gemme 
de pin; produits de préservation du bois; teintures de tissu; 
colorants textiles; pigments de couleur pour la fabrication de 
vêtements; peinture d'artistes; peinture d'intérieur; peinture 
d'extérieur; peinture de bâtiment; encre d'imprimerie; crayons à 
dessiner; crayons à colorier; pastels; graisses antirouille; papier 
d'aluminium (en métal) pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; feuilles d'aluminium nues; feuille de métal pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudre d'aluminium 
pour peintres, artistes et décorateurs; métaux en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles d'aluminium 
nues; lames [pièces de machines]; machines à couper le bois; 
machines de coupe pour le travail du métal; machines de 
découpage à l'emporte-pièce; machines à couper le papier; têtes 
de forage (pièces de machines); couteaux [pièces de machines]; 
dispositifs d'alimentation en papier [impression]; presses à 
imprimer; imprimantes d'étiquettes; imprimantes; machines 
d'impression sur tôle; presses à imprimer; presses à imprimer 
rotatives; machines à stéréotype; machines typographiques; 
presses typographiques; programmes d'exploitation enregistrés; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, 
lecteurs de disque, matériel informatique, claviers d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, cartes mémoire pour
ordinateur; logiciels d'exploitation pour imprimantes; logiciels et 
programmes informatiques pour utilisation avec traceurs de 
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découpe et traceurs de modélisation; ordinateurs; imprimantes 
pour ordinateurs; connecteurs d'alimentation électrique; disques 
optiques vierges; disques compacts vierges; disques 
audionumériques vierges; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; CD-ROM vierges; publications 
électroniques, nommément livres et magazines électroniques 
téléchargeables; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes de 
péage électroniques à circuits intégrés; traceurs numériques; 
imprimantes; imprimantes numériques; imprimantes à jet 
d'encre; machines de coupe numériques, nommément traceurs 
de découpe pour l'impression; programmes d'exploitation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 
en liaison avec les marchandises.

1,521,113. 2011/03/28. Xtreme Power Inc., 1120 Goforth Road, 
Kyle, Texas 78640, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Large scale electrical power storage and management 
systems for use in harnessing and storing energy derived from 
renewable sources (solar and wind) and/or fossil fuel sources 
and comprised of one or more bi-directional power inverters and 
charger connected to one or more power storage cells that are 
controlled by a customizable automated control system, all for 
industrial and commercial usage. SERVICES: Operation of 
integrated energy storage systems, namely electrical power 
storage systems for use in harnessing and storing energy 
derived from renewable sources (solar and wind) and/or fossil 
fuel sources comprised of a power inverter and charge 
connected to one or more power storage cells all for industrial 
and commercial usage. Priority Filing Date: March 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/276,312 in association with the same kind of wares; March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,318 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under 
No. 4,145,181 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage et de gestion 
d'électricité à grande échelle pour capter et stocker l'énergie 
provenant de sources renouvelables (solaires et éoliennes) et/ou 
de combustibles fossiles, constitués d'au moins un convertisseur 
continu-alternatif bidirectionnel et d'un chargeur branché à une 
ou à plusieurs cellules de stockage qui sont commandées par un 
système de commande automatisée réglable, tous pour 
utilisation industrielle et commerciale. SERVICES: Exploitation 
de systèmes intégrés de stockage d'énergie, nommément de 
systèmes de stockage d'électricité pour capter et stocker 
l'énergie provenant de sources renouvelables (solaires et 
éoliennes) et/ou de combustibles fossiles, constitués d'un 
convertisseur continu-alternatif et d'un chargeur branché à une 

ou à plusieurs cellules de stockage, tous pour utilisation 
industrielle et commerciale. Date de priorité de production: 24 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/276,312 en liaison avec le même genre de marchandises; 24 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/275,318 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,145,181 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,941. 2011/05/16. Gamepoint B.V., Gevers Deynootweg 93 
G, 2586 BK Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SPINBINGO
WARES: Computers; software for on-line gaming, namely, 
computer game software; electronic game software; software for 
gaming by means of mobile telephones, namely, electronic game 
software for cellular telephones; electronic games of skill and 
game apparatus, exclusively for use in connection with a tv, 
video or computer screen, namely, video game discs and video 
game machines for use with external display screen or monitor. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: November 23, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009545526 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de jeux en ligne, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels pour jouer sur des téléphones mobiles, 
nommément logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; jeux électroniques d'adresse et appareils de jeux 
conçus exclusivement pour utilisation avec un écran vidéo, de 
télévision ou d'ordinateur, nommément disques de jeux vidéo et 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009545526 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.

1,528,391. 2011/05/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO ACTIVE NATURALS PURE 
RENEWAL
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WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoos, hair 
conditioners, dry shampoos. (2) Hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, and dry shampoos. Priority Filing Date: 
May 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/322,582 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 July 30, 
2013 under No. 4,376,951 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, shampooings secs. (2) Produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants et 
shampooings secs. Date de priorité de production: 17 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/322,582 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 30 
juillet 2013 sous le No. 4,376,951 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,529,322. 2011/05/26. Lonza Walkersville, Inc., 8830 Biggs 
Ford Road, Walkersville, Maryland 21793-0127, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MODA-VIP
WARES: (1) Computer software that provides web-based 
access to manufacturing operations and testing data through a 
portal interface. (2) Computer software that provides web-based 
access to manufacturing operations and testing data through a 
portal interface, a l l  focused on automation, namely, 
environmental, monitoring, utility testing, and product testing. 
Priority Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/303,583 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 July 02, 2013 under No. 4,361,816 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'accès en ligne à des activités 
de fabrication et à des données de mise à l'essai par une 
interface de portail. (2) Logiciel d'accès en ligne à des activités 
de fabrication et à des données de mise à l'essai par une 
interface de portai l ,  portant toutes sur l'automatisation, 
nommément pour l'environnement, la surveillance, les essais de 
services publics et les essais de produits. Date de priorité de 
production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/303,583 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 02 juillet 2013 sous le No. 
4,361,816 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,529,496. 2011/05/27. JMI Sportswear Pte. Ltd., Block A, 10 
Raeburn Park #03-08, 088702, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DIWYGO
WARES: (1) Clothing, namely, gloves incorporating touch-
sensitive technology and/or adapted to be used with touch-
sensitive devices; devices for interacting with touch-sensitive 
devices, namely, styluses and similar devices that are grasped, 
releasably attached to or supported by a hand during use. (2) 
Clothing, namely, gloves which incorporate touch-sensitive 
technology used with touch-sensitive devices. Priority Filing 
Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/304,637 in association with the same kind of 
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. 4258445 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants à fonction 
tactile et/ou conçus pour être utilisés avec des appareils tactiles; 
dispositifs pour interagir avec des appareils tactiles, nommément 
stylets et dispositifs analogues tenus avec la main, attachés de 
façon amovible à la main ou soutenus avec la main pendant 
l'utilisation. (2) Vêtements, nommément gants à fonction tactile 
pour utilisation avec des appareils tactiles. Date de priorité de 
production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/304,637 en liaison avec le même genre de 
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. 
4258445 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,529,774. 2011/05/31. ALCATEL-LUCENT USA INC., 700 
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974-0636, 
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

OMNISWITCH
WARES: Computer hardware and computer peripherals, namely 
CDROM drives, printers, mouses, keyboards, monitors, graphic 
cards, external drives and scanners, modems and microphones 
and instruction manuals sold as a unit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 31, 1995 under No. 
1,932,279 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément lecteurs de CD-ROM, imprimantes, 
souris, claviers, moniteurs, cartes graphiques, disques externes 
et numériseurs, modems et microphones, ainsi que guides 
d'utilisation vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 
sous le No. 1,932,279 en liaison avec les marchandises.

1,529,910. 2011/05/31. Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VISIOMER MADAME
WARES: Chemicals used in the coatings industry, plastics 
industry, adhesives industry, cosmetic industry, chemicals for the 
manufacture of polymers for the plastic, chemical, optic and paint 
industry, chemicals for use in the manufacture of paint resins, 
emulsion polymers, elastomers, plastics, contact lenses and 
intermediates for chemical and pharmaceutical synthesis; 
chemicals used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing chemicals; 
tempering and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in the 
automotive industry, consumer packaging industry, dental 
industry, furniture industry, surgical industry, textile industry. 
SERVICES: Scientific and technological consultation services in 
the field of acrylics, resins and plastics and research and design 
relating thereto; geological industrial analysis and research 
services, chemical industrial analysis and research services, oil 
field industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software, in particular 
computer programs, computer software consultancy, consulting 
services in the field of methacrylate monomers, chemistry 
services; chemical engineering services, mechanical engineering 
services, genetic engineering services; bacteriological and 
chemical laboratory services; physics research. Priority Filing 
Date: February 15, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011009218.4/01 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 March 07, 2011 under No. 302011009218 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
revêtements, l'industrie des plastiques, l'industrie des adhésifs, 
l'industrie cosmétique, produits chimiques pour la fabrication de 
polymères pour l'industrie des plastiques, des produits 
chimiques, des produits optiques et de la peinture, produits 
chimiques pour la fabrication de résines de peinture, de 
polymères en émulsion, d'élastomères, de plastiques, de verres 
de contact et d'intermédiaires de synthèse chimique et 
pharmaceutique; produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
chimiques extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes; adhésifs pour l'industrie 
automobile, l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, l'industrie dentaire, l'industrie du mobilier, 
l'industrie chirurgicale, l'industrie textile. SERVICES: Services de 
consultation scientifique et technique dans les domaines des 
acryliques, des résines et des plastiques ainsi que recherche et 

conception connexes; services d'analyse et de recherche 
géologiques industrielles, services d'analyse et de recherche 
chimiques industrielles, services d'analyse et de recherche 
industrielles pour champs de pétrole; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment programmes informatiques, services de conseil en 
logiciels, services de conseil dans le domaine des monomères 
de méthacrylate, services de chimie; services de génie chimique, 
services de génie mécanique, services de génie génétique; 
services de laboratoire de chimie et de bactériologie; recherche 
dans le domaine de la physique. Date de priorité de production: 
15 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011009218.4/01 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 07 mars 2011 sous le No. 302011009218 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.

1,529,982. 2011/06/01. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
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

La traduction fournie par le requérant de tous les mots faisant 
partie de la marque se traduisent par "bienvenue". Les 
translittérations fournies par le requérant des caractères 
étrangers sont hosgeldiniz et kalos ilthate.

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes 
d'affaires, cartes de souhaits. SERVICES: Services de voyages, 
nommément services de transport de personnes et de 
marchandises par avion, services d'affrètement de sièges sur 
divers vols, vente de sièges sur divers vols, exploitation de 
transbordeurs, gestion hôtelière, services d'hôtellerie, services 
de crédit offert aux voyageurs, organisation et vente de 
croisières, opération de voyagistes expéditifs, services de tours 
opérateurs, opération de voyagistes réceptifs, services 
aéroportuaires nommément services de représentation et de 
manutention aéroportuaires de fret, cargaison et de bagage et 
services de nettoyage des aéronefs dans les aéroports; services 
d'agences de voyages grossistes et services d'agences de 
voyages détaillantes nommément services d'organisation de 
voyages, services de planification de voyages, services 
d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion, de chambres d'hôtel et de moyens de 
transport, location de véhicules de transport, vente de forfaits de 
voyages, de formules " club tout inclus " de vacances, de 
voyages thématiques et de croisières le tout par le biais des 
canaux de commercialisation traditionnels et par le biais d'un 
réseau de communication mondial (Internet); promotion au 
bénéfice d'agences de voyages de la vente de forfaits de 
voyages, de formules " club tout inclus" de vacances, de 
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voyages thématiques et de croisières par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution de 
brochures, d'imprimés, de photos, de dessins, de matériel visuel 
et audio-visuel publicitaires visant à diffuser des renseignements 
sur tous produits ou services reliés à l'industrie du tourisme et 
des voyages; vente d'assurance de voyages; services de 
location de maisons, de studios, d'appartements; organisation de 
circuits terrestres, d'expéditions, de randonnées, planification de 
programmes et prestation de services au soutien d'un 
consortium national d'agences de voyages détenues et opérées 
de façon indépendante, nommément des services de 
développement et d'enseignement de programmes de formation 
pour les employés, développement et mise en oeuvre de 
campagnes publicitaires et promotionnelles conjointes pour des 
tiers; recherches et approvisionnement pour des tiers de 
solutions technologiques et de commerce électronique au 
service du domaine du voyage, nommément logiciels et 
programmes informatiques permettant d'améliorer le service à la 
clientèle et l'administration interne des affaires; services de 
centre d'appel d'agences de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the French translation of all the 
words making up the trade-mark is BIENVENUE. As provided by 
the applicant, the transliterations of the foreign characters are 
HOSGELDINIZ and KALOS ILTHATE.

WARES: Brochures, stationery, namely memo pads, pads of 
paper, envelopes, letterhead, business cards, greeting cards. 
SERVICES: Travel services, namely transport of individuals and 
goods by air, charter of seats on various flights, sale of seats on 
various flights, operation of ferries, hotel management, hotel 
services, traveller credit services, organization and sale of 
cruises, operation of outgoing tours, tour operator services, 
operation of receptive tou rs ,  airport services, namely 
representation services, freight, cargo and baggage handling 
services, and aircraft cleaning services in airports; wholesale and 
retail travel agency services, namely travel arrangement 
services, travel planning services, travel information services, 
reservation of airline tickets, hotel rooms, and transportation, 
rental of vehicles, sale of travel packages and all-inclusive 
holiday club packages, thematic trips and cruises, all through 
conventional marketing channels and through a worldwide 
communication network (the Internet); promotion, for the benefit 
of travel agencies, of the sale of travel packages, all-inclusive 
holiday club packages, thematic trips, and cruises through a 
worldwide communication network (the Internet) and through the 
distribution of brochures, printed matter, photographs, drawings, 
visual and audiovisual advertising material, for disseminating 
information on all products and services related to the travel and 
tourism industry; sale of travel insurance; rental of houses, 
studios, apartments; organization of land-based tours, 
expeditions, hikes, planning of programs and delivery of services 
in support of a national consortium of travel agencies owned and 
operated independently, namely development and teaching of 
employee training programs, development and implementation of 
joint promotion and advertising campaigns for others; research 
and provision, for others, of technological and e-commerce 
solutions for the travel industry, namely computer software and 
computer programs for improving customer service and internal 
business administration; travel agency call centre services. Used

in CANADA since at least as early as April 01, 2011 on wares 
and on services.

1,532,138. 2011/06/17. Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la 
métallurgie du Québec, 2035, rue Victoria, bur. 306, Saint-
Lambert, QUÉBEC J4S 1H1

Complètement Métal!
SERVICES: Services d'association de promotion en matière 
d'emploi, de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre du 
secteur de la première transformation des métaux; planification 
d'événements promotionnels et médiatiques sur les métiers et 
les formations dans le secteur, d'envergure nationale, 
nommément des déjeuners-causeries, des Galas, des colloques, 
des présentations sur les métaux, les métiers et les formations 
reliés à ce secteur, rejoignant plus d'un million de personnes 
dans toute la province du Québec. Employée au CANADA 
depuis 29 septembre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Association for the promotion of employment, 
training, and adjustment of labour in the primary metal 
manufacturing sector; planning of nation-wide promotional and 
media events about trades and training in this sector, namely 
luncheons, galas, colloquia, presentations about metals, trades, 
and training related to this sector, reaching over a million 
individuals in the province of Quebec. Used in CANADA since 
September 29, 2004 on services.

1,533,224. 2011/06/27. Tung Chun (IP) Holdings Limited, Suite 
1803, 18th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder 
Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is "to add", "the fourth, boy", "sweet", "vinegar, jealousy", "time 
long past, old, ancient", "method, law", "to make, to brew (wine, 
etc.)" and "to make, to manufacture". The transliteration provided 
by the applicant of the Chinese character(s) is "TIAN", "DING", 
"TIAN", "CU", "GU", "FA", "NIANG" and "ZAO" in Mandarin and 
"TIM", "DING", "TIM", "CHOU", "GU", "FAAT", "YEUNG" and 
"JOU" in Cantonese. As provided by the applicant, the 
translation of the two foreign characters shown on the device 
held by the child on the left is "ACCORDING TO; AS; LIKE; 
SIMILAR TO; SUCH AS; IF" and ''A MEANING; AN IDEA OR 
OPINION; A WISH OR INTENTION; TO EXPECT", respectively, 
and "A ROOM ORNAMENT AND SYMBOL OF GOOD LUCK", 
as a whole. As provided by the applicant, the transliteration of 
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the two foreign characters shown on the device held by the child 
on the left is "RU" and ''YI".

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved prune; chow chow in syrup; salted lemon; salted black 
beans; preserved sweet white cucumber; pickled onion; pickled 
plums; pickled peach; pickled ginger; preserved red ginger; 
preserved sweet mixed ginger; preserved stem ginger; 
crystallized stem ginger; pickles; preserved, prepared, 
processed, frozen, dried and cooked fruits, vegetables, nuts, 
meat and fish products, namely, canned meat, cooked meat and 
fish pies; jellies for food, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; olive oil; sesame oil; chili oil; garlic sesame oil; edible 
o i ls  and fats; canned seafood; canned food; bean curd; 
fermented bean curd; red bean curd; products made from bean 
curd, namely chilli preserved bean curd, bean curd jelly, fried 
bean curd, dried bean curd; soups; instant soup; soup mixes; 
fruit sauces (puree); fruit-based sauces (puree); shrimp slices; 
shrimp paste. (2) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely processed cereals, breakfast cereals, cereal-based 
snack foods, ready to eat cereal derived food bars, bread 
pastries; bread; pastry and sugar confectionery; ice; ices; honey; 
treacle; yeast; baking-powder; icecream; frozen creams; 
dumplings; corn flour; corn starch; potato starch; potato flour and 
starch for food; taste and flavour enhancers namely dietary 
supplements and food additives, based on carbohydrates, fibres, 
with the addition of vitamins, minerals, trace elements, either 
separately and in combination; pasta; noodles; instant noodles; 
cooked congee and porridge; frozen congee and porridge; 
instant congee and porridge; salt; mustard; wasabi; chicken 
powder; fivespice powder; curry powder; curry sauce; curry 
paste; chutneys and relish; black vinegar; sweetened black rice 
vinegar; Chinese vinegar; spice vinegar; white vinegar; vinegar 
sauce; soy sauce; dark soy sauce; thin soy sauce; thick soy 
sauce; sweet soy sauce; fish soy; oyster sauce; mayonnaise; 
meat gravies; marinade sauce; chili sauce; chili garlic sauce; 
sweet sauce; pasta sauce; sauces mixes; ketchup; salad 
dressings; pepper; pepper sauce; pepper dressings; spicy 
baking sauce; shrimp sauce; steak sauce; Worcestershire sauce; 
sauce for rice; fish sauce; teriyaki sauce (Japanese sauce); 
chicken sauce; sesame sauce; ground bean sauce; whole bean 
sauce; fermented soy bean sauce; bean sauce; chili bean sauce; 
black bean sauce; black bean garlic sauce; soy bean barbecue 
sauce; spicy bean sauce; barbecue sauce; hois in  sauce 
(seafood sauce); plum sauce; lemon sauce; sweet & sour sauce; 
chu hou sauce (Chinese soya sauce); Chinese barbecue sauce; 
satay (sate); Peking duck sauce; chocolate sauce; spices; 
seasonings; condiments; vinegar; flavourings for foodstuffs; lye 
water (non-medicated additives for foodstuffs); shrimp chips; 
prawn cracker; chocolate with liquid fillings, in particular of wines 
and spirits; chocolate covered nuts; chocolate; dim sums. (3) 
High-grade Shaoxing wine (Chinese wine); Shaoxing wine 
(Chinese wine); Chinese rose wine; Chinese tonic wines; 
Chinese wines; Chinese white wines; distilled wine; double-
distilled wine; sorghum liquor (Chinese wine); wujiapi liquor 
(Chinese wine);moutai liquor (Chinese wine); rice wine; glutinous 
rice wine; cooking wines; millet wines; white wines; red wines; 
vinous liquor; herbal tonic liquor; sparkling wines; spirits, namely, 
distilled spirits, brandy spirits; liqueurs; alcoholic cocktails; 
distilled spirits; rum; sherry; tequila; whisky; brandy; vodka; sake; 
aperitif wine; dessert wines; fruit wines; alcoholic beverages of 
fruit, namely, grape wine, cider, strawberry wine, perry; edible 

alcohol; alcoholic beverages namely, rice alcohol; alcoholic 
punch, alcoholic egg nog; alcoholic essences and alcoholic 
extracts for the manufacture of wine. Priority Filing Date: 
December 24, 2010, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301798282 in association with the same kind of wares. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on December 24, 2010 under No. 301798282 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
to add », « the fourth, boy », « sweet », « vinegar, jealousy », « 
time long past, old, ancient », « method, law », « to make, to 
brew (wine, etc. ) » et « to make, to manufacture », et la 
translittération des caractères chinois est « tian », » ding », « tian 
», « cu », « gu », « fa », « niang » et « zao » en mandarin et « 
tim », « ding », « tim », « chou », « gu », « faat », « yeung » et « 
jou » en cantonais. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
deux caractères étrangers apparaissant sur l'objet tenu par 
l'enfant de gauche est, respectivement, « according to, as, like, 
similar to, such as, if » et « a meaning, an idea or opinion, a wish 
or intention, to expect » et, pris comme un tout, « a room 
ornament and symbol of good luck », et la translittération des 
deux caractères étrangers apparaissant sur l'objet tenu par 
l'enfant de gauche est «ru » et « yi ».

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; pruneaux en conserve; chow-chow dans du sirop; 
citrons salés; haricots noirs salés; cornichons blancs sucrés en 
conserve; oignons marinés; prunes marinées; pêches marinées; 
gingembre mariné; gingembre rouge en conserve; gingembre 
sucré en conserve; gingembre confit en conserve; gingembre 
confit cristallisé; marinades; fruits, légumes, noix, viande et 
produits à base de poisson en conserve, préparés, transformés, 
congelés, séchés et cuits, nommément viande en conserve, 
viande cuite et pâtés au poisson; gelées alimentaires, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huile d'olive; huile de 
sésame; huile pimentée; huile de sésame à l'ail; huiles et 
graisses alimentaires; fruits de mer en conserve; aliments en 
conserve; tofu; tofu fermenté; tofu rouge; produits à base de tofu, 
nommément tofu pimenté en conserve, gelée de tofu, tofu frit, 
tofu séché; soupes; soupes instantanées; préparations pour 
soupes; compotes de fruits (purée); sauces à base de fruits 
(purée); crevettes en tranche; pâte de crevettes. (2) Café; thé; 
cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres à base de céréales prêtes à manger, 
pâtisseries; pain; pâtisseries et confiseries; glace; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; crème glacée; crèmes 
congelées; dumplings; farine de maïs; fécule de maïs; fécule de 
pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
exhausteurs de goût et de saveur pour aliments, nommément 
suppléments alimentaires et additifs alimentaires, à base de 
glucides ou de fibres, enrichis de vitamines, de minéraux ou 
d'oligo-éléments, seuls ou ensemble; pâtes alimentaires; 
nouilles; nouilles instantanées; congee et gruau cuits; congee et 
gruau congelés; congee et gruau instantanés; sel; moutarde; 
wasabi; arômes de poulet en poudre; poudre cinq épices; poudre 
de cari; sauce au cari; pâte de cari; chutneys et relish; vinaigre 
noir; vinaigre de riz noir sucré; vinaigre chinois; vinaigre aux 
épices; vinaigre blanc; sauce au vinaigre; sauce soya; sauce 
soya foncée; sauce soya légère; sauce soya épaisse; sauce 
soya sucrée; sauce soya au poisson; sauce aux huîtres; 
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mayonnaise; sauces au jus de viande; sauce à marinade; sauce 
chili; sauce chili à l'ail; sauce sucrée; sauce pour pâtes 
alimentaires; préparations pour sauces; ketchup; sauces à 
salade; poivre; sauce poivrade; vinaigrettes au poivre; sauce à 
cuisson épicée; sauce aux crevettes; sauce à bifteck; sauce 
Worcestershire; sauce pour riz; sauce au poisson; sauce teriyaki 
(sauce japonaise); sauce au poulet; sauce au sésame; sauce 
aux haricots hachés; sauce aux haricots entiers; sauce aux 
fèves de soya fermentée; sauce aux haricots; sauce chili aux 
haricots; sauce aux haricots noirs; sauce aux haricots noirs et à 
l'ail; sauce soya barbecue; sauce épicée aux haricots; sauce 
barbecue; sauce hoisin (sauce pour poissons et fruits de mer); 
sauce aux prunes; sauce au citron; sauce aigre-douce; sauce 
chu hou (sauce soya chinoise); sauce barbecue chinoise; saté 
(satay); sauce pour canard de Pékin; sauce au chocolat; épices; 
assaisonnements; condiments; vinaigre; arômes pour produits 
alimentaires; lessif (additifs non médicamenteux pour produits 
alimentaires); croustilles de crevettes; craquelins aux crevettes; 
chocolats fourrés, notamment de vin et de spiritueux; noix 
enrobées de chocolat; chocolat; dim sums. (3) Vin de Shaoxing 
de qualité supérieure (vin chinois); vin de Shaoxing (vin chinois); 
vin rosé chinois; vins toniques chinois; vins chinois; vins blancs 
chinois; vin distillé; vin doublement distillé; liqueur de sorgho (vin 
chinois); liqueur de wujiapi (vin chinois); moutai (vin chinois); vin 
de riz; vin de riz glutineux; vins de cuisson; vins de millet; vins 
blancs; vins rouges; liqueur vineuse; liqueur tonique à base de 
plantes; vins mousseux; spiritueux, eaux-de-vie; liqueurs; 
cocktails alcoolisés; spiritueux; rhum; xérès; téquila; whisky; 
brandy; vodka; saké; vin apéritif; vins de dessert; vins de fruits; 
boissons alcoolisées aux fruits, nommément vin de raisin, cidre, 
vin aux fraises, poiré; alcool comestible; boissons alcoolisées, 
nommément alcool de riz; punchs alcoolisés, lait de poule 
alcoolisé; essences alcoolisées et extraits alcoolisés pour la 
fabrication de vin. Date de priorité de production: 24 décembre 
2010, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301798282 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 24 
décembre 2010 sous le No. 301798282 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,411. 2011/07/29. LIFE & BRAIN GmbH, Sigmund-Freud-
Strasse 25, 53127 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

lt-NES
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinarian products and 
preparations for health and medical care, namely, the treatment 
of nervous system disorders, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases and 
neurodegenerative disorders; (2) Medicines and pharmaceutical 
products and preparations for treating disorders of the nervous 
system, namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases and neurodegenerative 
disorders; (3) Medical and pharmaceutical preparations for cell 
therapeutics, personalized medicine, drug development and cell, 

tissue and organ regeneration for the treatment of central 
nervous system defects, injuries or degeneration in humans or 
animals, namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central and nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, as well as 
metabolic diseases, namely leukodystrophies; (4) Medical, 
biotechnological and genetic engineering products and 
preparations for use in or on human or animal bodies for the 
treatment of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases in humans or animals; (5) Diagnostic preparations for 
laboratory medical and veterinary use. SERVICES: (1) 
Laboratory services in the field of neuroscience, 
pharmaceuticals, cosmetics and materials (drug) testing; (2) 
Medical laboratory services in the field of pharmaceuticals, 
biotechnological and genetic engineering; (3) diagnostic 
services, namely diagnosing, preventing, predicting nervous 
system disorders and personalized medicine; (4) Consultancy in 
the field of biotechnology and/or genetic engineering, including 
via communications media, including the Internet; (5) Services 
and consultancy in the field of stem cell research. (6) Scientific 
and technological services and consultancy in the fields of 
medical research, pharmaceutical research, biotechnological 
research and genetic engineering applications of the field of 
stem cell research; (7) Industrial analysis and research in the 
fields of neuroscience, drug development, and nervous system 
disorders, namely, in defects, injuries and degeneration affecting 
human and animal neural cells; (8) Design and development of 
computer hardware and software. (9) Services in the field of 
medical diagnostics. (10) Consultancy in the field of pharmacy, 
including via communcations media, including the Internet. (11) 
Hygenic and beauty care for human beings or animals. Priority
Filing Date: February 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009736984 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 
July 05, 2011 under No. 009736984 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (5) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour les soins de santé et les 
soins médicaux, nommément pour le traitement des troubles du 
système nerveux, nommément 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 et des maladies 
neurodégénératives. (2) Médicaments ainsi que produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système nerveux, nommément 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 et des maladies 
neurodégénératives. (3) Préparations médicales et 
pharmaceutiques servant à la thérapie cellulaire, à la médecine 
personnalisée, au développement de médicaments ainsi qu'à la 
régénération des cellules, des tissus et des organes pour le 
traitement des troubles, des lésions et de la dégénérescence du 
système nerveux central chez les humains ou les animaux, 
nommément 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 
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maladies de la moelle épinière ainsi que des maladies 
métaboliques, nommément des leucodystrophies. (4) Produits et 
préparations de génie médical, biotechnologique et génétique 
pour utilisation dans ou sur le corps des humains ou des 
animaux pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière chez les humains ou les animaux. 
(5) Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire ainsi 
qu'à usage médical et vétérinaire. SERVICES: (1) Services de 
laboratoire dans les domaines des neurosciences, des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et de l'essai de matériaux 
(médicaments). (2) Services de laboratoire médical dans le 
domaine du génie pharmaceutique, biotechnologique et 
génétique. (3) Services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention, prévision des maladies du système nerveux et 
médecine personnalisée. (4) Consultation dans le domaine de la 
biotechnologie et/ou du génie génétique, y compris par différents 
moyens de communication, y compris par Internet. (5) Services 
et consultation dans le domaine de la recherche sur les cellules 
souches. (6) Services scientifiques et technologiques ainsi que 
consultation dans les domaines de la recherche médicale, de la 
recherche pharmaceutique, de la recherche biotechnologique et 
du génie génétique pour la recherche sur les cellules souches. 
(7) Analyse et recherche industrielles dans les domaines des 
neurosciences, du développement de médicaments et des 
troubles du système nerveux, nommément des troubles, des 
lésions et de la dégénérescence des cellules neuronales chez 
les humains et les animaux. (8) Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique. (9) Services dans le 
domaine des diagnostics médicaux. (10) Consultation dans le 
domaine de la pharmacie, y compris par différents moyens de 
communication, y compris par Internet. (11) Soins d'hygiène et 
de beauté pour humains ou animaux. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009736984 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 05 
juillet 2011 sous le No. 009736984 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), 
(11).

1,539,312. 2011/08/11. Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA), 53, Avenue Louis Casaï, CH-1216, Cointrin/Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., 
SRL/LLP, (Departement IP Department), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

FIBA BASKETBALL WORLD CUP
WARES: Unexposed photographic films; chemicals used in 
photographic industry; artificial sweeteners; detergent additives 
for motor fuel; chemical additives for motor fuel, for lubricants 
and for greases; Adhesives for use in the automotive industry; 
antifreeze; brake fluids; clutch fluids; oil dispersants; fluids for 
hydraulic circuits; welding chemicals; transmission fluids; Liquid 
coolants, namely, heat transfer fluid for electronics and 

machinery; Cooling products for cutting fluids designed for 
metalworking and machining processes, namely, oils, oil-water 
emulsions, pastes, gels, aerosols (mists), air and other gases; 
dehumidifying fluids; chemicals used agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; chemical substances 
for preserving foodstuffs; cosmetics; skin soap; beauty bath 
additives; perfumes, colognes; pre-shave and after shave 
lotions; shaving creams; shampoos, conditioners; toothpaste, 
mouth washes; deodorants and antiperspirants for personal use; 
skin moisturizing nourishing creams, skin creams, facial 
cleansing cream, make-up removing preparations; sunscreen 
lotions; hair lotions, hair lacquers; eye shadow, face powder, 
cosmetic pencils; decorative transfers for cosmetic purposes; 
Cleaning, polishing, scouring, abrasive preparations for 
household purposes, namely, soaps, detergent and all-purpose 
cleaning preparations; laundry powder detergents; synthetic 
household detergents; shoe polish and waxes; products for 
preservation of leather; bleach; essential oils for personal use, 
dentifrices; engine oils and fuels namely petrol/gasoline, diesel 
oil, gas and bio-fuels; industrial oils and greases; Oil fuels, gas 
fuels, solid fuels; liquefied petroleum gas; non-chemical additives 
for motor fuel, for lubricants and for greases; lighting fuel; 
lubricants, oils and greases and lubricating preparations for 
industrial use; cutting oils for industrial use; transmission oils; 
milling oils; cutting and milling fluids; wicks for lighting; aluminum 
foil; metal rings and chains for keys; metal note clips; figurines; 
statues, statuettes, sculptures and trophies; fixed metal towel 
dispensers; metallic insignia for vehicles; vehicle number plates, 
of metal; piggy banks, of metal; common metals and their alloys; 
materials of metal for railway tracks; safes; ores; memory sticks; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, computers; fire extinguishers; 
Computer software for creating computer games, computer 
software for database management, computer software for live 
sports timing and scoring; disposable cameras; cameras; video 
cameras; DVD readers, players and recorders, CD readers, 
players and recorders, CD-ROM reader, players and recorders 
and MP3 readers, players and recorders; spectacles, 
sunglasses, binoculars; magnetic and chip cards, namely loyalty 
cards (included in this class); decorative magnets telephones; 
mobile telephones; televisions; radios; magnetic identification 
bracelets; electronic score boards; flashlights; table lamps; 
lampshades; incandescent lamps; light bulbs; bicycle lights; 
refrigerators, freezers; barbecues, kitchen ranges, microwave 
ovens; electric coffeemakers; electric kettles; electric bread 
toasters; electric deep fryers; electric laundry driers and electric 
hair driers; air humidifiers; water filters; drinking water fountains; 
electric fans for personal use; toilet seats; paper lanterns; vehicle 
headlights; air conditioners for vehicles; coffee machines; 
Cookers, namely, slow cookers and pressure cookers; electric 
cooking utensils; bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans 
(vehicles), buses, camping cars, refrigerated vehicles; airplanes 
and boats; air balloons, dirigible balloons (airships); automotive 
accessories namely glare shields, pneumatic tires, casings for 
pneumatic tires; luggage racks, ski racks, rims and wheel 
hubcaps; seat covers, vehicle covers, baby carriages, strollers, 
safety seats for infants and children (for vehicles); land vehicle 
engines; radiator shields; headlight shields; steering wheels for 
vehicles; jewelry; necklaces; watches; wristwatches, clocks; wall 
clocks; medallions, pendants; brooches; bracelets; tie clips and 
tie pins; cuff links; commemorative medals made of precious 
metal; trophies, statues, sculptures, all made of precious metal; 
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ornamental hat pins, key rings (trinkets and fobs); decorative key 
rings; coins; cases for alarm watches with insignia of precious 
metal; decorative pins and needles (not of precious metals); 
ornamental hat pins not of precious metal; precious metals and 
their alloys; precious stones; coloring and drawing books; activity 
books; magazines; newspapers; books and journals, namely 
those connected with sportsmen and women and sports events; 
page markers; score sheets; sport results tables; programs for 
events; albums for events; photograph albums; autograph books, 
printed timetables, brochures; photographs of players for 
collectors; bumper stickers, stickers, sticker albums; posters; 
photographs; paper tablecloths; paper serviettes; paper bags; 
invitation cards; greeting cards; gift-wrapping paper; coasters 
and table mats of paper; garbage bags of paper and plastic 
materials; paper bags; food-wrapping paper; paper coffee filters; 
paper hand towels; wet wipes; toilet paper; napkins for removing 
make-up; handkerchief boxes of paper and cardboard; paper 
handkerchiefs; paper diapers; typewriter paper; copying paper; 
envelopes; writing pads; document sleeves; tissue-paper; 
exercise books; paper sheets for note-taking; writing paper; 
binder paper; file folders; book cover paper; luminous paper; 
self-adhesive paper for notes; paperweights; crepe paper; cloth 
paper; paper flags; paper pennants; writing instruments; fountain 
pens; pencils; ball-point pens; ball-point pen and pencil sets; felt-
tip markers; fiber-tip pens and felt-tip pens; ink, inking pads, 
rubber stamps; typewriters (electric and non-electric); 
lithographs, lithographic works of art; paintings (pictures), framed 
and unframed; paint boxes, paints and coloring pencils; chalks; 
pencil ornaments; blocks for printing; address books; time 
planners; personal organizers of paper; road maps; sports event 
tickets, lottery tickets; bank checks; comic books; calendars; 
postcards; advertising panels and banners sticking labels; 
correcting fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; Stands and 
containers for office articles, namely, storage boxes, office file 
organizers, and drawers; paper clips; thumbtacks; rulers; 
adhesive tapes for stationery, adhesive tape dispensers; staples; 
stencils; document folders; bulldog clips; memo pad holders; 
cases for business cards; bookends; holders for books; credit 
cards, telephone cards, debit cards; diaper pants of paper or 
cellulose (disposable); paper luggage labels; passport holders; 
travelers' checks; checkbook holders; cardboard ; Printed matter, 
namely, magazines, pamphlets, newspapers; adhesives for 
stationery and household purposes; paint brushes; printers' type; 
printing blocks; Leather and imitation leather; umbrellas; 
parasols; sport bags (other than those adapted for products they 
are designed to contain); travelling bags; backpacks; tote bags; 
school bags; belt bags; hand bags; beach bags; suit carriers; suit 
cases; straps for suitcases; voyage bags; brief-cases; vanity 
cases (empty); toilet bags; key cases; wallets; purses; pet 
clothing, collars for pets; animal leashes; animal skins, hides; 
trunks; walking sticks; whips, harness and saddler; asphalt, pitch 
and bitumen; flooring and floor coverings of wood; Plastic 
flooring and plastic floor coverings; industrial floor surfacing 
compounds; plastic articles, namely statues, figurines, statuettes, 
trophies; identification plates (not encoded), in particular 
nameplates, key cards (not encoded); plastic bracelets; 
cushions; cushions as car accessories; sleeping bags; chairs for 
indoor and outdoor use; fixed towel dispensers (non-metallic); 
coat hangers; fans for personal use; bookshelves; sales display 
stands and panels for sales outlets (furniture); display stands for 
stationery supplies; advertising banners; library shelves; 
decorative key holders made of plastic; photograph frames; 
waste-paper baskets; Cushions for stadium seats; picture 

frames; Household containers glass flasks (containers); mixing 
spoons (kitchen utensils); fruit presses, non-electric, for 
household purposes; cutting boards for the kitchen; kitchen 
mixers, sugar bowls; tankards, mugs, cups and drinking glasses, 
decanters; plates and dishes, saucers, tea pots; insulated 
kitchen mitts; household gloves; corkscrews; bottle openers; 
vacuum flasks; non-electric coolers for food and drinks; 
dispensers of kitchen towels (made of metal); combs and 
hairbrushes; tooth brushes; dental floss; statues, sculptures, 
figurines, trophies made of porcelain, terra-cotta and glass; 
clothes drying racks; waste paper baskets; pet animal feeding 
bowls; cages for pet animals; fixed metal dispensers of napkins 
and kitchen towels; commemorative plates of precious metal; 
dispensers of kitchen towels (not made of metal); teapots, coffee 
pots, caffetieres (non-electric); coffee filters, non-electric; coffee 
grinders, hand-operated; blenders (non-electric), for household 
purposes; Mills for domestic purposes, namely, coffee mills, 
pepper mills and spice mills; kitchen hand-operated beaters 
(non-electric) for household purposes; sauce pans; tableware; 
Dinner plates, dinner utensils and dinner glassware; griddles 
(cooking utensils); household vacuum containers and bottles; 
pitchers; napkin rings; salt and pepper pots; menu card and 
place card holders; vases; candelabras (candle holders); steel 
wool; unworked and semi-worked glass (except glass used in 
building); Sleeping bags (quilted); bed linen; sheets; eiderdowns; 
bedspreads; pillow cases; shower curtains; hand towels, bath 
linen, dish towels; blankets; handkerchiefs of textile; wall 
hangings; flags; banners; pennants; tablecloths not of paper; 
textile labels; Bed linen and table linen; clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, jackets, jerseys, sweaters, tank tops, T-shirts, 
singlets, shorts, pants, tracksuits, socks, underpants, shawls, 
scarves, neckties, rainwear, gloves, sweatbands; footwear, 
namely, shoes, leather shoes, sports shoes; headgear, namely, 
caps, hats, scarves, headscarves, visors; hair braids; tassels 
(haberdashery); sewing boxes; lapel pins for clothing (except 
those made of precious metal); hair nets, hair bands; hair-slides; 
hairpins; hair ribbons; pins not of made of precious metals; 
competitors' numbers for advertising purposes; shoe ornaments, 
not of precious metal; badges and lapel pins not of precious 
metal (namely letters and figures); iron on (heat transfer) badges 
and patches; plastic lapel pins; lace and embroidery; Fabric and 
string braids for ornaments; artificial flowers; basketballs; nets, 
frames and panels for basketball; sports bags Meat; fish; poultry; 
meat extracts; canned fish and meat; cooked fruit and 
vegetables; canned fruit and vegetables; edible oils and fats; 
potato crisps; French fries; prepared nuts; jams; marmalades 
and jellies; milk; dairy products; cheeses; soya milk (milk 
substitute); preserved, frozen and dried fruits and vegetables; 
eggs; Coffee; tea; cocoa, chocolates; sugar; honey; artificial 
coffee; flours; bread; pastries; pasta; cakes; cookies and 
biscuits; crackers; candy; edible ices; rice; chips (cereal 
products); mustard; vinegar; spices; salt; food preservatives 
(salt); tapioca, sago, treacle; yeast, baking-powder; ice; mineral 
and carbonated waters; fruit and vegetable juices; beers; strong 
brown ales; light beers and ales, beers with little and no alcohol; 
computer games. SERVICES: Employment agencies; personnel 
recruitment services; billboard leasing services; advertising 
space rental services; sport and public relations promotion 
agency services; marketing research services; public opinion 
polling services; Retail sale of clothing, footwear, headgear; 
sports equipment, bags, souvenirs, key rings, audiovisual 
recordings, towels; auctioneering provided on the Internet; 
business administration services for the processing of sales 
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made on the Internet; Personnel management, personnel 
placement and recruitment services and personnel relocation 
services; advertising for goods and services, for others, by 
means of contractual agreements, providing and enhancing 
profiles and images through cultural and sports events; business 
management; business administration; Issuance and 
management of credit cards and travellers' checks; Providing 
financial information; Credit and capital investments consulting 
services; insurance underwriting; financial sponsorship of sports 
meetings; safe deposit services; services of an Internet access 
provider, namely providing access to the Internet; rental of and 
provision of access to Data banks, in particular online data banks 
on sport, namely, statistics about athletes and sports games; text 
messaging services; broadcasting films, TV, videos and radio 
programmes, also on the Internet; broadcasting of radio and 
television programs related to sports and sporting events; 
providing access to data banks of digital music and to MP3 Web 
sites; Operation of a travel agency, namely travel arrangement 
and reservation; ticket reservation services for sporting events; 
travel information services; courier services; Organization of 
excursions, sightseeing tours, holidays, tours and travel; 
Organization of travel and boat trips; car rental; rental of parking 
spaces; taxi services; transportation of goods by boat; 
newspaper, magazine and book delivery; gas station services; 
packaging and warehouse storage services; entertainment in the 
form of basketball games; Broadcasting of television programs 
and of radio programs through the internet; operating lotteries; 
computer game competitions organized on-line via the Internet; 
Providing access to a database containing information about 
sporting events and athletes; providing digital music on the 
Internet and on MP3 Web sites; fitness club services; timing of 
sports events; restaurants, snack-bars; catering services; hotel 
services; accommodation and restaurant services; Hospitality 
services in the form of social and recreational services; Foods 
concession stands; Beverage concession stands. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 10, 2011 under No. 625092 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films photographiques vierges; produits 
chimiques pour utilisation dans l'industrie photographique; 
édulcorants artificiels; additifs détergents pour carburant de 
moteur; adjuvants chimiques pour carburant de moteur, 
lubrifiants et graisses; adhésifs pour l'industrie automobile; 
antigel; liquides de frein; liquides d'embrayage; dispersants du 
pétrole; fluides de circuit hydraulique; produits chimiques de 
soudage; liquides de transmission; liquides de refroidissement, 
nommément liquide de transfert de chaleur pour appareils 
électroniques et machinerie; produits de refroidissement pour 
fluides de coupe conçus pour le travail des métaux et les 
procédés d'usinage, nommément huiles, émulsions d'eau et 
d'huile, pâtes, gels, aérosols (vaporisateurs), air et autres gaz; 
fluides de déshumidification; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; cosmétiques; savon pour la peau; produits de beauté 
pour le bain; parfums, eau de Cologne; lotions avant-rasage et 
après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; 
dentifrices, rince-bouches; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; crèmes nourrissantes pour l'hydratation de la 
peau, crèmes pour la peau, crème nettoyante pour le visage, 
produits démaquillants; écrans solaires en lotion; lotions pour les 

cheveux, laques capillaires; ombre à paupières, poudre pour le 
visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
à usage domestique, nommément savons, détergent et produits 
de nettoyage tout usage; détergents à lessive en poudre; 
détergents ménagers synthétiques; cirage et cires à chaussures; 
produits pour la conservation du cuir; agent de blanchiment; 
huiles essentielles à usage personnel, dentifrices; huiles à 
moteur et carburants, nommément essence, carburant diesel, 
gaz et biocarburants; huiles et graisses industrielles; 
combustibles pétroliers, combustibles gazeux, combustibles 
solides; gaz de pétrole liquéfiés; additifs non chimiques à 
carburant pour moteurs, à lubrifiants et à graisses; combustible 
d'allumage; lubrifiants, huiles et graisses ainsi que produits 
lubrifiants à usage industriel; huiles de coupe à usage industriel; 
huiles à transmission; huiles de fraisage; fluides de coupe et de 
fraisage; mèches pour l'éclairage; papier d'aluminium; anneaux 
et chaînes porte-clés; pince-notes en métal; figurines; statues, 
statuettes, sculptures et trophées; distributeurs d'essuie-mains 
fixes en métal; insignes métalliques pour véhicules; plaques 
d'immatriculation pour véhicules en métal; tirelires en métal; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour 
voies ferrées; coffres-forts; minerais; cartes mémoire flash; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; extincteurs; logiciels 
pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la gestion 
de bases de données, logiciels pour le chronométrage et le 
marquage pour les sports en direct; appareils photo jetables; 
appareils photo; caméras vidéo; lecteurs et enregistreurs de 
DVD, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs 
de CD-ROM ainsi que lecteurs et enregistreurs de MP3; 
lunettes, lunettes de soleil, jumelles; cartes magnétiques et à 
puce, nommément cartes de fidélité (comprises dans cette 
classe); aimants décoratifs, téléphones; téléphones mobiles; 
téléviseurs; radios; bracelets magnétiques d'identification; 
tableaux indicateurs électroniques; lampes de poche; lampes de 
table; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; feux de 
vélo; réfrigérateurs, congélateurs; barbecues, cuisinières, fours à 
micro-ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques; grille-
pain électriques; friteuses électriques; sécheuses électriques et 
séchoirs à cheveux électriques; humidificateurs; filtres à eau; 
fontaines à eau potable; ventilateurs électriques à usage 
personnel; sièges de toilette; lampions; phares de véhicule; 
climatiseurs pour véhicules; cafetières automatiques; cuiseurs, 
nommément mijoteuses et autocuiseurs; ustensiles de cuisine 
électriques; vélos, motos, voitures automobiles, camions, 
fourgons (véhicules), autobus, autocaravanes, véhicules 
frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, ballons 
dirigeables (dirigeables); accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément écrans antireflets, pneumatiques, 
enveloppes de pneumatique; porte-bagages, porte-skis, jantes et 
enjoliveurs; housses de siège, housses de véhicule, landaus, 
poussettes, sièges pour nourrissons et enfants (pour véhicules); 
moteurs de véhicules terrestres; grilles de calandre; grilles de 
phare; volants pour véhicules; bijoux; colliers; montres; montres-
bracelets, horloges; horloges murales; médaillons, pendentifs; 
broches; bracelets; épingles et pinces à cravate; boutons de 
manchette; médailles commémoratives en métal précieux; 
trophées, statues, sculptures, tous en métal précieux; épingles à 
chapeau décoratives, anneaux porte-clés (colifichets et 
breloques); anneaux porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; 
étuis pour montres-réveils avec insigne en métal précieux; 
épinglettes et aiguilles décoratives (autres qu'en métaux 
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précieux); épingles à chapeau décoratives autres qu'en métal 
précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; 
livres à colorier et cahiers à dessin; livres d'activités; magazines; 
journaux; livres et revues, nommément livres et revues liées aux 
athlètes et aux évènements sportifs; marque-pages; feuilles de 
pointage; tableaux des résultats sportifs; programmes 
d'évènements; albums d'évènements; albums photos; carnets 
d'autographes, horaires imprimés, brochures; photos de joueurs 
à collectionner; autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
albums pour autocollants; affiches; photos; nappes en papier; 
serviettes de papier; sacs de papier; cartes d'invitation; cartes de 
souhaits; papier-cadeau; sous-verres et dessous-de-plat en 
papier; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs de papier; 
papier d'emballage pour aliments; filtres à café en papier; 
essuie-mains en papier; débarbouillettes humides; papier 
hygiénique; lingettes démaquillantes; boîtes de mouchoirs en 
papier et en carton; mouchoirs en papier; couches en papier; 
papier à dactylographie; papier à photocopie; enveloppes; blocs-
correspondance; chemises pour documents; papiers-mouchoirs; 
cahiers d'écriture; feuilles de papier pour prendre des notes; 
papier à lettres; feuilles perforées; chemises de classement; 
papier pour couvre-livres; papier luminescent; papillons adhésifs 
amovibles; presse-papiers; papier crêpé; papier entoilé; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; 
stylos à plume; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos à 
bille et de crayons; marqueurs à pointe feutre; crayons-feutres et 
stylos-feutres; encre, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc; machines à écrire (électriques ou non); 
lithographies, oeuvres d'art lithographiques; peintures (images), 
encadrées et sans cadre; boîtes de peinture, peintures et 
crayons de couleur; craies; décorations pour crayons; clichés 
d'imprimerie; carnets d'adresses; agendas; agendas personnels 
en papier; cartes routières; billets pour évènements sportifs, 
billets de loterie; chèques bancaires; livres de bandes dessinées; 
calendriers; cartes postales; panneaux-réclame et bannières 
publicitaires, étiquettes autocollantes; correcteurs liquides; 
gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports et 
contenants pour articles de bureau, nommément boîtes de 
rangement, classeurs à compartiments et tiroirs; trombones; 
punaises; règles; rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de 
ruban adhésif; agrafes; pochoirs; pochettes d'information; pince-
notes; supports pour bloc-notes; étuis pour cartes 
professionnelles; serre-livres; porte-livres; cartes de crédit, 
cartes téléphoniques, cartes de débit; couches-culottes en 
papier ou en cellulose (jetables); étiquettes à bagages en papier; 
porte-passeports; chèques de voyage; porte-chéquiers; carton; 
imprimés, nommément magazines, dépliants, journaux; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; cuir et similicuir; parapluies; parasols; sacs 
de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
sensés contenir); sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs de plage; housses à 
costumes; valises; sangles pour valises; sacs de voyage; 
mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis 
porte-clés; portefeuilles; porte-monnaie; vêtements et colliers 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; asphalte, brai et bitume; couvre-planchers et 
revêtements de sol en bois; revêtements de sol en plastique et 
revêtements de sol en plastique; composés de surface de 
planchers industrielle; articles en plastique, nommément statues, 
figurines, statuettes, trophées; plaques d'identification (non 
codées), notamment plaques d'identité, cartes-clés (non 

codées); bracelets en plastique; coussins; coussins de siège 
d'auto; sacs de couchage; chaises d'intérieur et d'extérieur; 
distributeurs de serviettes fixes (non métalliques); patères; 
ventilateurs à usage personnel; bibliothèques; présentoirs et 
panneaux pour points de vente (mobilier); présentoirs pour 
articles de papeterie; bannières publicitaires; rayons de 
bibliothèque; porte-clés décoratifs en plastique; cadres pour 
photos; corbeilles à papier; coussins pour sièges de stade; 
cadres; contenants pour la maison, flacons en verre 
(contenants); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); 
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; planches 
à découper pour la cuisine; mélangeurs de cuisine, sucriers; 
chopes, grandes tasses, tasses et verres, carafes à décanter; 
assiettes et vaisselle, soucoupes, théières; gants de cuisinier 
isothermes; gants domestiques; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
bouteilles isolantes; glacières non électriques pour aliments et 
boissons; distributrices de serviettes de cuisine (fabriquées de 
métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie 
dentaire; statues, sculptures, figurines, trophées en porcelaine, 
en terre cuite et en verre; séchoirs à linge; corbeilles à papier; 
bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; distributeurs métalliques fixes de serviettes de table 
et de serviettes de cuisine; assiettes commémoratives en métal 
précieux; distributrices de serviettes de cuisine (non faites de 
métal); théières, cafetières, cafetières non électriques; filtres à
café non électriques; moulins à café manuels; mélangeurs (non 
électriques) pour la maison; moulins à usage domestique, 
nommément moulins à café, moulins à poivre et moulins à 
épices; fouets pour la cuisine (non électriques) à usage 
domestique; casseroles; couverts; assiettes plates, ustensiles de 
table et verrerie de table; grils (ustensiles de cuisine); contenants 
et bouteilles isothermes à usage domestique; pichets; ronds de 
serviette; salières et poivrières; porte-menus et supports pour 
marque-places; vases; candélabres (chandeliers); laine d'acier; 
verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); sacs 
de couchage (matelassés); linge de lit; draps; édredons; couvre-
lits; taies d'oreiller; rideaux de douche; essuie-mains, linge de 
toilette, linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; 
décorations murales; drapeaux; banderoles; fanions; nappes 
autres qu'en papier; étiquettes en tissu; linge de lit et linge de 
table; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, jerseys, chandails, débardeurs, tee-shirts, maillots, 
shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, chaussettes, 
caleçons, châles, foulards, cravates, vêtements imperméables, 
gants, bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures en cuir, chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards, fichus, 
visières; nattes; glands (mercerie); boîtes à couture; épinglettes 
pour vêtements (autres qu'en métal précieux); résilles, bandeaux 
pour cheveux; pour cheveux; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux; épingles autres qu'en métaux précieux; dossards 
publicitaires; ornements pour chaussures, autres qu'en métal 
précieux; insignes et épinglettes autres qu'en métal précieux 
(nommément lettres et chiffres); insignes au fer et pièces 
thermocollantes (transfert thermique); épinglettes en plastique; 
dentelle et broderie; tissu et nattes pour ornements; fleurs 
artificielles; ballons de basketball; filets, anneaux et panneaux de 
basketball; sacs de sport, viande; poisson; volaille; extraits de 
viande; poisson et viande en conserve; fruits et légumes cuits; 
fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; 
croustilles de pomme de terre; frites; noix préparées; confitures; 
marmelades et gelées; lait; produits laitiers; fromages; lait de 
soya (succédané de lait); fruits et légumes en conserve, 



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 46 April 30, 2014

congelés et séchés; oeufs; café; thé; cacao, chocolats; sucre; 
miel; succédané de café; farines; pain; pâtisseries; pâtes 
alimentaires; gâteaux; biscuits et biscuits secs; craquelins; 
bonbons; glaces alimentaires; riz; croustilles (produits de 
céréales); moutarde; vinaigre; épices; sel; agents de 
conservation alimentaires (sel); tapioca, sagou, mélasse; levure, 
levure chimique; glace; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits 
et de légumes; bières; ales brunes fortes; bières légères et ales, 
bières peu ou non alcoolisées; jeux informatiques. SERVICES:
Agences de placement; services de recrutement de personnel; 
services de location de panneaux d'affichage; services de 
location d'espace publicitaire; services d'agence de promotion 
sportive et de relations publiques; services de recherche en 
marketing; services de sondages d'opinion; vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; d'équipement 
de sport ,  de sacs, de souvenirs, d'anneaux porte-clés, 
d'enregistrements audiovisuels, de serviettes; vente aux 
enchères sur Internet; services d'administration des affaires pour 
le traitement des ventes effectuées sur Internet; services de 
gestion de placement et de recrutement de personnel ainsi que 
services de relocalisation de personnel; publicité de produits et 
de services, pour des tiers, au moyen d'ententes contractuelles, 
offre et amélioration de profils et d'images au moyen de 
manifestations sportives et culturelles; gestion des affaires; 
administration des affaires; émission et gestion de cartes de 
crédit et de chèques de voyage; diffusion d'information 
financière; services de consultation en crédit et en placement de 
capitaux; services d'assurance; commandite de rencontres 
sportives; services de coffrets de sûreté; services de fournisseur 
d'accès à Internet, nommément offre d'accès à Internet; location 
et offre d'accès à des banques de données, notamment à des 
banques de données sur le sport, nommément à des statistiques 
sur des athlètes et des jeux sportifs; services de messagerie 
textuelle; diffusion de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
et d'émissions de radio, également sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les 
évènements sportifs; offre d'accès à des banques de musique 
numérique et à des sites Web de MP3; exploitation d'une 
agence de voyages, nommément organisation et réservation de 
voyages; services de réservation de billets pour des évènements 
sportifs; services d'information sur le voyage; services de 
messagerie; organisation d'excursions, de circuits touristiques, 
de séjours, de circuits et de voyages; organisation de voyages et 
de croisières; location de voitures; location de places de 
stationnement; services de taxi; transport de marchandises par 
bateau; livraison de journaux, de magazines et de livres; 
services station-service; services d'emballage et d'entrepôt; 
divertissement, à savoir parties de basketball; diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio par Internet; 
exploitation de loteries; compétitions de jeux informatiques 
organisées en ligne sur Internet; offre d'accès à une base de 
données contenant de l'information sur des évènements sportifs 
et des athlètes; offre de musique numérique sur Internet et sur 
les sites Web de MP3; services de centre d'entraînement 
physique; chronométrage d'évènements sportifs; restaurants, 
casse-croûte; services de traiteur; services d'hôtel; services 
d'hébergement et de restaurant; services d'accueil, à savoir 
services sociaux et récréatifs; services de comptoir d'aliments; 
services de comptoir de boissons. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 10 août 2011 sous le No. 625092 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,125. 2011/08/17. GOEDE HOOP CITRUS LIMITED, 108 
Voortrekker Street, Citrusdal, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains namely fresh fruits and vegetables; flower, fruit, vegetable 
and plant seeds; natural live plants and flowers; foodstuffs for 
animals namely live stock feed and malt; live animals namely live 
stock. Used in CANADA since as early as January 2002 on 
wares. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for 
SOUTH AFRICA on May 17, 1993 under No. 1990/02753 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers 
ainsi que graines, nommément fruits et légumes frais; semences 
de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes; plantes et de fleurs 
vivantes naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour le bétail et malt; animaux vivants, 
nommément bétail. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 17 mai 1993 
sous le No. 1990/02753 en liaison avec les marchandises.

1,540,739. 2011/08/17. Skyonic Corporation, 1221 South MoPac 
Expressway, Suite 340, Austin, Texas 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SKYCYCLE
WARES: Chemicals used in the treatment, filtration and 
conversion of power plant and industrial emissions; chemicals 
produced from the treatment, filtration and conversion of power 
plant and industrial emissions for use in industry and science. 
SERVICES: Installation and maintenance of equipment and 
systems for treatment, filtration and conversion of power plant 
and industrial emissions; construction and maintenance of 
industrial and power plant emissions treatment facilities; 
industrial chemical and power plant emissions treatment; 
consulting services in the field of industrial chemical and power 
plant emissions treatment; providing information in the field of 
industrial chemical and power plant emissions treatment. 
Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/244,692 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement, la 
filtration et la conversion d'émissions rejetées par les centrales 
et les industries; produits chimiques à usage industriel et 
scientifique produits par le traitement, la filtration et la conversion 
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d'émissions rejetées par les centrales et les industries. 
SERVICES: Installation et entretien d'équipement et de 
systèmes de traitement, de filtration et de conversion 
d'émissions rejetées par les centrales et les industries; 
construction et entretien d'installations industrielles de traitement 
d'émissions rejetées par les industries et les centrales; 
traitement d'émissions rejetées par les usines de produits 
chimiques, les centrales et les industries; services de conseil 
dans le domaine du traitement d'émissions rejetées par les 
usines de produits chimiques, les centrales et les industries; 
diffusion d'information dans le domaine du traitement 
d'émissions rejetées par les usines de produits chimiques, les 
centrales et les industries. Date de priorité de production: 17 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/244,692 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,016. 2011/08/24. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases, purses not of precious metal, 
beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, credit card 
cases, traveling bags, traveling trunks, passport cases of leather, 
packing bags of leather, handbags, leather boxes, leather 
packing sacks, leather furniture coverings, umbrellas, parasols, 
walking canes, saddle cloth for horses, riding saddles, leather 
straps for luggage; Shoes including sport shoes, boots, lace 
boots, sandals, slippers, galoshes, bath sandals, bath slippers, 
clothing for gymnastic, riding boots, raincoats, shorts, suits, 
skirts, business suits, trousers, dress suits, overall, overcoats, 
evening dresses, jackets, jumpers, jeans pants, jeans jackets, 
jeans vests, combination suits, top coats, two piece dresses, 
parkas, body shirts, underwear, underpants, undershirts, bathing 
caps, bathing suits, bathing trunks, chemise, sweaters, sport 
shirts, slips, dress shirts, jerseys, cardigans, corsets, 
combination underwear, pyjamas, polo shirts, pullovers, T-shirts, 
neck-ties, winter gloves, scarf, stoles, socks, hats, belts for 
clothing. (2) Leather vanity cases (empty), leather dog collars, 
fur, tanned skin, imitation fur, leather name card cases, leather 
purses not of precious metal, leather beach bags, leather brief 
cases, suit cases, leather ticket cases, leather credit card cases, 

traveling bags, traveling trunks, passport cases of leather, 
packing bags of leather namely, wallets and key cases, 
handbags, leather boxes, leather packing sacks, leather furniture 
coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for 
horses, riding saddles; Shoes including sport shoes, boots, lace 
boots, sandals, slippers, galoshes, bath sandals, bath slippers, 
clothing for gymnastic, riding boots, raincoats, shorts, suits, 
skirts, business suits, trousers, dress suits, overall, overcoats, 
evening dresses, jackets, jumpers, jeans pants, jeans jackets, 
jeans vests, combination suits, top coats, two piece dresses, 
parkas, body shirts, underwear, underpants, undershirts, bathing 
caps, bathing suits, bathing trunks, chemise, sweaters, sport 
shirts, slips, dress shirts, jerseys, cardigans, corsets, 
combination underwear, pyjamas, polo shirts, pullovers, T-shirts, 
neck-ties, winter gloves, scarf, stoles, socks, hats, belts for 
clothing. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C000719 in association with the same 
kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered in or 
for ITALY on May 16, 2011 under No. 1449627 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mallettes de toilette (vides), colliers de 
chien, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, étuis pour porte-
noms, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs de plage, 
mallettes, valises, porte-cartes, porte-cartes de crédit, sacs de 
voyage, malles, étuis à passeport en cuir, sacs d'emballage en 
cuir, sacs à main, boîtes en cuir, grands sacs d'emballage en 
cuir, tissus d'ameublement en cuir, parapluies, parasols, cannes, 
tapis de selle pour chevaux, selles d'équitation, sangles en cuir à 
bagages; chaussures, y compris chaussures de sport, bottes, 
brodequins, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements pour la 
gymnastique, bottes d'équitation, imperméables, shorts, tailleurs, 
jupes, complets, pantalons, habits, combinaisons, pardessus, 
robes du soir, vestes, chasubles, pantalons en denim, vestes en 
denim, gilets en denim, combinaisons costumes, pardessus, 
robes deux pièces, parkas, corsages-culottes, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, bonnets de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, combinaisons-culottes, chandails, chemises 
sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans, corsets, 
combinaisons-caleçons, pyjamas, polos, pulls, tee-shirts, 
cravates, gants d'hiver, foulard, étoles, chaussettes, chapeaux, 
ceintures. (2) Mallettes de toilette en cuir (vides), colliers de 
chien en cuir, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, étuis pour 
porte-noms en cuir, sacs à main en cuir autres qu'en métal 
précieux, sacs de plage en cuir, mallettes, valises, porte-cartes 
en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, sacs de voyage, malles, 
étuis à passeport en cuir, sacs d'emballage en cuir, nommément 
porte-monnaie et étuis porte-clés, sacs à main, boîtes en cuir, 
grands sacs d'emballage en cuir, tissus d'ameublement en cuir, 
parapluies, parasols, cannes, tapis de selle pour chevaux, selles 
d'équitation; chaussures, y compris chaussures de sport, bottes, 
brodequins, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements pour la 
gymnastique, bottes d'équitation, imperméables, shorts, tailleurs, 
jupes, complets, pantalons, habits, combinaisons, pardessus, 
robes du soir, vestes, chasubles, pantalons en denim, vestes en 
denim, gilets en denim, combinaisons costumes, pardessus, 
robes deux pièces, parkas, corsages-culottes, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, bonnets de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, combinaisons-culottes, chandails, chemises 
sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans, corsets, 
combinaisons-caleçons, pyjamas, polos, pulls, tee-shirts, 
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cravates, gants d'hiver, foulard, étoles, chaussettes, chapeaux, 
ceintures. Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: 
ITALIE, demande no: TO2011C000719 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
mai 2011 sous le No. 1449627 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,541,487. 2011/08/29. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

U/3
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: August 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,002 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4,243,093 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/398,002 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 
4,243,093 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,850. 2011/08/31. Patrick Sean Cooper, 12726-87st, 
Edmonton, ALBERTA T5E 3C9

'support farming or go hungry'
WARES: Clothing namely casual wear; clothing namely pants; 
printed packaging tags; cardboard boxes for packaging; clothing 
labels. SERVICES: Online journals and forums and blogs 
published in HTML, PDF, DOC, Video and MP3 audio formats 
and online websites in the fields or agriculture, cultivation, 
husbandry, farming, georgics, geoponics, tillage, agronomy, 
gardening, spade husbandry, horticulture, arboriculture, 
floriculture, landscape gardening, viticulture, floral arrangement, 
woodcutting, vigneron, meadow gardens, botanic gardens, 
winter gardens, ornamental gardens, flower gardens, kitchen 
gardens, market gardens, and hop gardens, nurseries, 
greenhouses, hot houses, nature conservatories, lawn 
maintenance, parks, parterres, shrubbery maintenance, 
plantations, arboretums, pinery, pinetum, orchards, vineyards 
and orangery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; vêtements, nommément pantalons; étiquettes d'emballage 
imprimées; boîtes en carton pour l'empaquetage; étiquettes de 
vêtements. SERVICES: Revues en ligne ainsi que forums et 
blogues publiés en format HTML, PDF, DOC, vidéo et MP3 ainsi 

que sites Web dans les domaines de l'agriculture, de la culture, 
de l'élevage, des fermes, du travail des champs, de la 
géoponique, de la préparation du sol, de l'agronomie, du 
jardinage, de l'agriculture à la bêche, de l'horticulture, de 
l'arboriculture, de la floriculture, de l'aménagement paysager, de 
la viticulture, de la composition florale, de la coupe du bois, des 
vignerons, des jardins de pré, des jardins botaniques, des jardins 
d'hiver, des jardins décoratifs, des jardins de fleurs, des jardins 
de cuisine, des jardins maraîchers et des houblonnières, des 
pouponnières, des serres, des serres chaudes, de la 
conservation de la nature, de l'entretien de pelouses, des parcs, 
des parterres, de l'entretien d'arbustes, des plantations, des 
arboretums, des pépinières, des pineraies, des vergers, des 
vignobles et des orangeries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,922. 2011/09/01. Over 50s Internet Pty Ltd., Unit 17 / 105 
Scarborough Street, Southport, Queensland 4215, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

O50SOCIAL
WARES: Computer software which facilitates and tracks 
communications for use in the field of social media which 
provides users with online chatrooms, photo sharing, dated 
transmission of user-defined information, blogging, transmission 
of emails, transmission of personal profiles, and providing an 
electronic bulletin board for registered users for transmission of 
messages; Computer software which facilitates and tracks 
communication for the purpose of providing social networking 
services; Computer software for use in the field of online 
communication which enables transmission of user-defined 
information via the World Wide Web and mobile devices; 
computer software in the field of social media which enables 
users to transmit, access, organize, and manage text 
messaging, instant messaging, online blog journals, text, 
weblinks, and images via the World Wide Web and mobile 
devices; computer software to facilitate online advertising, 
business promotion, connecting social network users with 
businesses and for tracking users and advertising of others to 
provide strategy, insight, marketing, and consumer behavior 
predictions; computer software in the field of finance which 
facilitates financial transactions and payment processing, 
namely, electronic financial platform by way of an integrated 
mobile phone, personal data assistant, online transactions in a 
web based environment, in the form of magnetically encoded 
debit and credit cards. SERVICES: Advertising and marketing 
services for others namely, direct and indirect marketing 
communications, namely, by way of social media, chat rooms, 
search engine marketing, inquiry marketing, World Wide Web 
marketing, mobile marketing, blogging and like forms of passive, 
sharable or viral communication channels; Electronic 
transmission and streaming of social network recordings namely, 
music, news, blogs, and webcasts for registered users via global 
computer networks; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing on-line forums and chat rooms 
for transmission of messages among users; transmission and 
distribution of audio and video social network recordings among 
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registered users via a global computer network or the World 
Wide Web; providing electronic transmission of credit card 
transaction data and electronic payment data via a global 
computer network; Computer services, namely, creating an on-
line community for registered users to participate in discussion, 
get feedback from their peers, form virtual communities, and 
engage in social networking; providing a web-site featuring 
temporary use of non-downloadable software applications 
allowing users to post and review classifieds, form virtual 
communities, engage in social networking, and enable photo 
sharing and transmission of photographic images, online videos 
and text; Computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; Operation of a website, namely, a website which 
provides World Wide Web based introduction and social 
networking services; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the field of social networking; 
on-line social networking services; providing a website on the 
World Wide Web for the purpose of dating and social networking 
which provides for forums, chat rooms and virtual communities 
enabling downloading, sharing, and exchange of data, text, 
photographic images, videos and audio recordings; providing a 
social networking website at which a user can give charitable 
gifts to others; Membership and subscription services for the 
purpose of dating, social networking and exchanging personal 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de facilitation et de suivi de 
communications pour utilisation dans le domaine des médias 
sociaux pour offrir aux utilisateurs des bavardoirs, le partage de 
photos, la transmission datée d'information définie par 
l'utilisateur, le blogage, la transmission de courriels, la 
transmission de profils personnels ainsi qu'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits pour la transmission de 
messages; logiciel de facilitation et de suivi des communications 
pour offrir des services de réseautage social; logiciel pour 
utilisation dans le domaine des communications en ligne qui 
permet la transmission d'information définie par l'utilisateur par le 
Web et d'appareils mobiles; logiciel dans le domaine des médias 
sociaux qui permet aux utilisateurs de transmettre, de consulter, 
d'organiser et de gérer des messages textuels, des messages 
instantanés, des blogues, du texte, des hyperliens et des images 
par le Web et des appareils mobiles; logiciel pour faciliter la 
publicité en ligne, la promotion des affaires, la mise en relation 
des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, ainsi 
que pour le suivi d'utilisateurs et de publicités de tiers de 
manière à offrir des stratégies, des réflexions, des conseils 
marketing et des prédictions concernant le comportement des 
utilisateurs; logiciel dans le domaine des finances qui facilite les 
opérations financières et le traitement de paiements, 
nommément plateforme financière électronique sur un téléphone 
mobile et un assistant numérique personnel intégrés 
d'opérations en ligne dans un environnement Web, à savoir 
cartes de débit et cartes de crédit à codage magnétique. 
SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément communications commerciales directes et 
indirectes , nommément médias sociaux, bavardoirs, marketing 
par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing 
sur le Web, marketing mobile, blogage et autres voies de 
communication passives, partageables ou de bouche à oreille 
électronique; transmission et diffusion en continu électroniques 
d'enregistrements sur des médias sociaux, nommément 

musique, nouvelles, blogues et webémissions pour les 
utilisateurs inscrits, par des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de forums et de bavardoirs en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs; transmission et 
distribution d'enregistrements audiovisuels de réseaux sociaux 
entre les utilisateurs inscrits sur un réseau informatique mondial 
ou sur le Web; offre de transmission électronique de données de 
transactions par cartes de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; offre d'un site Web d'utilisation temporaire d'applications 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'afficher et de 
critiquer des petites annonces, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social ainsi que de transmettre 
des photos, des vidéos et des textes en ligne; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur ainsi que de l'information et 
des profils personnels; exploitation d'un site Web, nommément 
site Web offrant des services de rencontres et de réseautage 
social sur Internet; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web de rencontres et réseautage social offrant des 
forums, des bavardoirs et des communautés virtuelles, 
permettant le téléchargement, le partage et l'échange de 
données, de textes, de photos et d'enregistrements audio et 
vidéo; offre d'un site Web de réseautage social par lequel les 
utilisateurs peuvent faire des dons à des oeuvres de 
bienfaisance; services aux membres et services d'abonnement 
pour les rencontres, le réseautage social et l'échange 
d'information personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,159. 2011/09/20. Tradewinds Realty Incorporated, 5 
Pleasant Street, Chester, NOVA SCOTIA B0J 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Local Knowledge. Global Reach.
SERVICES: (1) Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
promotional services, namely the operation of a realestate 
brokerage for others; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of real estate 
brokerage offices; real estate advertising services; arranging and 
conducting trade shows in the field of real estate and real estate 
franchise services; referrals in the field of real estate brokerage; 
real estate networking referral services, namely, promoting the 
goods and services of others by passing business leads and 
referrals; real estate auctions. (2) Real estate brokerage; real 
estate agencies; real estate valuation services; real estate 
consultancy; Real estate management; agencies or brokerage 
for renting of land and buildings; rental of office space; leasing of 
office space; providing real estate listings and real estate 
information via the Internet; providing information in the field of 
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real estate via the Internet. Used in CANADA since April 2005 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément consultation et aide 
dans la gestion des affaires, organisation et services de 
promotion, nommément exploitation de bureaux de courtage 
immobilier pour des tiers; franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de 
courtage immobilier; services de publicité immobilière; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'immobilier et des services de franchise 
immobilière; recommandations dans le domaine du courtage 
immobilier; services de recommandation en matière de 
réseautage immobilier, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la communication de pistes et de 
recommandations d'affaires; ventes aux enchères de biens 
immobiliers. (2) Courtage immobilier; agences immobilières; 
services d'évaluation immobilière; consultation en immobilier; 
gestion immobilière; agences ou services de courtage pour la 
location de terrains et de bâtiments; location de locaux pour 
bureaux; crédit-bail de locaux pour bureaux; offre de fiches 
descriptives immobilières et de renseignements immobiliers par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier 
par Internet. Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,544,160. 2011/09/20. Tradewinds Realty Incorporated, 5 
Pleasant Street, Chester, NOVA SCOTIA B0J 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Exceptional People. Exceptional 
Company. Exceptional Results.

SERVICES: (1) Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
promotional services, namely the operation of a realestate 
brokerage for others; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of real estate 
brokerage offices; real estate advertising services; arranging and 
conducting trade shows in the field of real estate and real estate 
franchise services; referrals in the field of real estate brokerage; 
real estate networking referral services, namely, promoting the 
goods and services of others by passing business leads and 
referrals; real estate auctions. (2) Real estate brokerage; real 
estate agencies; real estate valuation services; real estate 
consultancy; Real estate management; agencies or brokerage 
for renting of land and buildings; rental of office space; leasing of 
office space; providing real estate listings and real estate 
information via the Internet; providing information in the field of 
real estate via the Internet. Used in CANADA since November 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément consultation et aide 
dans la gestion des affaires, organisation et services de 
promotion, nommément exploitation de bureaux de courtage 
immobilier pour des tiers; franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de 
courtage immobilier; services de publicité immobilière; 

organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'immobilier et des services de franchise 
immobilière; recommandations dans le domaine du courtage 
immobilier; services de recommandation en matière de 
réseautage immobilier, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la communication de pistes et de 
recommandations d'affaires; ventes aux enchères de biens 
immobiliers. (2) Courtage immobilier; agences immobilières; 
services d'évaluation immobilière; consultation en immobilier; 
gestion immobilière; agences ou services de courtage pour la 
location de terrains et de bâtiments; location de locaux pour 
bureaux; crédit-bail de locaux pour bureaux; offre de fiches 
descriptives immobilières et de renseignements immobiliers par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier 
par Internet. Employée au CANADA depuis novembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,544,916. 2011/09/23. NALCO COMPANY, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

NalcoPRO
WARES: Computer software for performance prediction, 
monitoring, and optimization using on-line data for use in the 
field of industrial water treatment. SERVICES: Consulting 
services related to the administration of water treatment 
strategies. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/368,727 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,335,511 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de prévision, de surveillance et 
d'optimisation du rendement à l'aide de données en ligne pour le 
domaine du traitement des eaux industrielles. SERVICES:
Services de conseil ayant trait à l'application de stratégies de 
traitement de l'eau. Date de priorité de production: 12 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,727 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. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
2013 sous le No. 4,335,511 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,465. 2011/10/04. High Park Nature Centre, 440 Parkside 
Drive, Toronto, ONTARIO M6R 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

High Park Nature Centre
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WARES: Printed and electronic educational materials, namely 
learning guides, newsletter. SERVICES: Educational services 
namely the organization and operation of school programs in the 
fields of natural environment, outdoor adventures and outdoor 
environmental education, the organization and operation of club 
and camp programs in the fields of natural environment, the 
organization and operation of programs for the public with 
workshops, lectures on the fields of natural environment 
(including stewardship), training of teachers, students and 
volunteers on teaching natural environment programs, the 
organization and operation of research, stewardship and 
ecological restoration programs in the field of natural 
environment, the organization and operation of community 
programs in the fields of outdoor activities and leadership skills 
building, the organization of parties - including birthday parties -
associated with nature; transmission of information about nature 
and the natural environment through the internet, namely, the 
operation of a website and managing and providing access to 
information via online forums in the fields of natural environment. 
Used in CANADA since July 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé et électronique, 
nommément guides d'apprentissage, bulletins d'information. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
administration de programmes scolaires dans les domaines de 
l'environnement naturel, des activités de plein air et de 
l'éducation à l'environnement en plein air, organisation et mise 
en oeuvre de programmes de club et de camp dans le domaine 
de l'environnement naturel, organisation et administration de 
programmes pour le public comprenant des ateliers, des 
exposés dans le domaine de l'environnement naturel (y compris 
de la gérance de l'environnement), formation d'enseignants, 
d'élèves et de bénévoles à l'enseignement des programmes sur 
l'environnement naturel, organisation et administration de 
programmes de recherche, de gérance et de restauration 
écologique dans le domaine de l'environnement naturel, 
organisation et administration de programmes communautaires 
dans les domaines des activités de plein air et de l'acquisition de 
compétences en leadership, organisation de fêtes, y compris de 
fêtes d'anniversaire, liées à la nature; transmission d'information 
sur la nature et l'environnement naturel par Internet, y compris 
exploitation d'un site Web, ainsi que gestion de l'accès à de 
l'information au moyen de forums en ligne et offre d'accès 
connexe, dans le domaine de l'environnement naturel. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,764. 2011/10/21. MOVIEPILOT GMBH, Mehringdamm 33, 
10961 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MOVIEPILOT
SERVICES: Computerised database management; developing 
marketing and advertising concepts for others for the provision of 
services and for the commercialization of products in the field of 
film, television and movie entertainment; preparation and 
formatting of statistical information concerning consumer 
purchasing patterns, tendencies and histories; television 
advertising of the goods and services of others; publication of 

publicity texts for the benefit of third parties, namely texts 
promoting films, television and movie entertainment in 
newspapers, magazines, on internet websites, blogs; marketing 
services namely providing information in the field of film, 
television and movie entertainment to promote entertainment 
products, namely movies and television programs, for the benefit 
of third parties; online marketing services namely providing 
information and non-downloadable information material, namely 
pamphlets, brochures, flyers, leaflets, banners in the field of film, 
television and movie entertainment to promote entertainment 
products, namely movies and television programs, for the benefit 
of third parties; market research; services for merchandise, 
namely merchandising of entertainment products in the field of 
film, television and movie entertainment, namely movies and 
television programs; online advertising on computer networks of 
the wares and services of others; organisation and arranging 
advertising events in the field of film, television and movie 
entertainment to promote the goods and services of others; 
Organisation of exhibitions and trade fairs for commercial and 
advertising purposes in the field of film, television and movie 
entertainment to promote the goods and services of others; 
planning and design of advertising activities, namely advertising 
the wares and services for others, preparing and placing 
advertisements for others in the field of film, television and movie 
entertainment to promote the goods and services of others; 
outdoor advertising, namely dissemination of banners, neon 
signs, posters to promote the goods and services of others; 
presentation of companies and their products on the Internet, on 
television and on radio, namely online advertising of the wares 
and services of others and publicity agents for others; 
broadcasting advertising, namely dissemination of movie trailers, 
movie and television production notes, movie and television 
insight scenes, movie and television behind-the-scenes material 
and movie and television interviews for others via the Internet; 
sponsoring, in particular in the form of advertising, namely 
promoting the goods and services of others by arranging for 
businesses to affiliate their goods and services with the goods 
and services of third parties by means of sponsorship 
relationships; recruitment of sponsors, namely sponsorship 
search services for others; dissemination of advertising matter, 
namely brochures, newsletters, flyers, leaflets, promotional caps, 
key chains, t-shirt, pencils, calendar, fridge magnets for others in 
the field of film, television and movie entertainment; publicity 
columns preparation for others in the field of film, television and 
movie entertainment; writing of publicity texts, namely texts 
promoting films, television and movie entertainment in 
newspapers, magazines, on internet websites, blogs, on radio 
and television for others in the field of film, television and movie 
entertainment; rental of advertising space, in particular rental of 
advertising space on the Internet, namely banner advertising; 
rental of advertising material, namely music, videos, images, 
movie and television interviews, movie and television quotes and 
background and statistical information in the field of 
entertainment products, namely movies and television programs; 
rental of advertising time on communications media of all kinds, 
namely television, radio and internet; arranging of advertising 
and promotion contracts for others; advertising on the Internet for 
third parties. Providing access to a worldwide computer network; 
providing telecommunication connections to a global computer 
network, namely providing multiple user access to a global 
computer social network; providing of chat rooms interaction and 
communication forums on the Internet for registered users for 
transmission of messages concerning films, television programs 
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and movies; providing access to the Internet; e-mail services; 
Telephone, telegraph line, television cable, telephone wire and 
fiber optic networks communication services, namely providing 
access to network by means of fibre optic cables; transmission of 
user profiles, user messages, user generated content, music, 
video and images via the Internet, namely user comments, 
downloadable music, downloadable multimedia news podcasts, 
digital images, electronic databases in the field of film, television 
and movie entertainment, mobile phone photographs; providing 
access to a computer database containing information in the field 
of film, television and movie entertainment; web messaging, 
namely forwarding of messages containing information in the 
field of film, television and movie entertainment to Internet 
addresses; providing and rental of access time to global 
computer networks to allow access to online services, namely 
providing information in the field of film, television and movie 
entertainment and computer databases containing information in 
the field of film, television and movie entertainment, providing of 
access to Internet platforms for social networking services. 
Information services, namely providing information in the field of 
film, television and movie entertainment; entertainment 
information services, namely providing information with respect 
to shows and events in the field of film, television and movie 
entertainment; providing non-downloadable electronic 
publications, namely newsletters, reviews, recommendations and 
comments in the field of film, television and movie entertainment; 
desktop publishing; providing a website featuring 
recommendations, user comments, timetables, channels and 
links to sources thereof in the field of film, television and movie 
entertainment and providing information on cinema facilities; 
providing online electronic games; presenting live show 
performances, namely air shows, comedy shows, live musical 
variety shows; film exhibition services for cultural or educational 
services; publication of texts, other than publicity texts containing 
information in the field of film, television and movie 
entertainment, namely user comments, movie and television 
programs recommendations, movie and television programs 
reviews and movie and television programs production notes; 
editing layout other than publicity layouts, namely editing the 
layout of cinema facilities; providing online games on computer 
networks; online publication of electronic books and periodicals; 
organisation of community sporting and cultural events, namely 
cinema festivals, theatre performances and festivals, music 
concerts festivals, art exhibitions; publication of information 
handouts containing information in the field of film, television and 
movie entertainment, other than publicity printings; publication of 
electronic newsletters, movie recommendations and movie 
reviews via Internet; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes, namely organisation of art exhibitions, 
movie and television related exhibitions; organising of general, 
entertainment and film knowledge quizzes and panel games 
competitions for educational or entertainment purposes; editing 
of written texts except publicity texts, namely pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets; rental of videotapes and audio and 
video recordings, namely pre-recorded DVDs containing 
television programs and movies, movie trailers, movie and 
television production notes, movie and television insight scenes, 
movie and television behind-the-scenes material and movie and 
television interviews; editing of radio and television programs. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 04, 2009 under No. 6283709 on services.

SERVICES: Gestion de bases de données informatisées; 
élaboration de concepts de marketing et de publicité pour des 
tiers relativement à l'offre de services et à la commercialisation 
de produits dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique; préparation et mise en forme de 
renseignements statistiques concernant les habitudes, les 
tendances et l'historique d'achat des consommateurs; publicité 
télévisée des produits et des services de tiers; publication de 
textes publicitaires pour le compte de tiers, nommément de 
textes faisant la promotion du divertissement télévisé et 
cinématographique dans des journaux, des magazines, des sites 
Web, des blogues; services de marketing, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique pour promouvoir des produits de 
divertissement, nommément des films et des émissions de 
télévision, pour le compte de tiers; services de marketing en 
ligne, nommément diffusion d'information et de documents 
d'information non téléchargeables, nommément de dépliants, de 
brochures, de prospectus, de feuillets, de banderoles dans le 
domaine du divertissement télévisé et cinématographique, pour 
promouvoir des produits de divertissement, nommément des 
films et des émissions de télévision, pour le compte de tiers; 
études de marché; services liés aux marchandises, nommément 
marchandisage de produits de divertissement dans le domaine 
du divertissement télévisé et cinématographique, nommément 
de films et d'émissions de télévision; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques des marchandises et des services de 
tiers; organisation et planification d'évènements publicitaires 
dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique pour promouvoir les produits et les services 
de tiers; organisation d'expositions et de salons commerciaux à 
des fins commerciales et publicitaires dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique pour promouvoir 
les produits et les services de tiers; planification et conception 
d'activités publicitaires, nommément publicité des marchandises 
et des services pour des tiers, préparation et placement de 
publicités pour des tiers dans le domaine du divertissement 
télévisé et cinématographique pour promouvoir les produits et 
les services de tiers; publicité extérieure, nommément diffusion 
de banderoles, d'enseignes au néon, d'affiches pour promouvoir 
les produits et les services de tiers; présentation d'entreprises et 
de leurs produits sur Internet, à la télévision et à la radio, 
nommément publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers et d'agents de publicité pour des tiers; diffusion générale 
de publicité, nommément diffusion de bandes annonces, de 
notes de production cinématographique et télévisée, de scènes 
cinématographiques et télévisées inédites, de séquences 
cinématographiques et télévisées tournées dans les coulisses 
ainsi que d'entrevues cinématographiques et télévisées pour des 
tiers par Internet; commandite, notamment sous forme de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires aux marchandises et aux services de tiers dans 
le cadre d'ententes de commandite; recrutement de 
commanditaires, nommément services de recherche de 
commanditaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de brochures, de bulletins d'information, de 
prospectus, de feuillets, de casquettes promotionnelles, de 
chaînes porte-clés, de tee-shirts, de crayons, de calendriers, 
d'aimants pour réfrigérateurs pour des tiers dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique; préparation de 
chroniques publicitaires pour des tiers dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique; rédaction de 
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textes publicitaires, nommément de textes faisant la promotion
du divertissement télévisé et cinématographique dans des 
journaux, des magazines, des sites Web, des blogues, à la radio 
et à la télévision, pour des tiers dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique; location d'espace 
publicitaire, notamment location d'espace publicitaire sur 
Internet, nommément publicité sur bannières; location de 
matériel publicitaire, nommément de musique, de vidéos, 
d'images, d'entrevues cinématographiques et télévisées, de 
citations et de fonds d'écran de films et d'émissions de télévision 
ainsi que de renseignements statistiques dans le domaine des 
produits de divertissement, nommément des films et des 
émissions de télévision; location de temps publicitaire dans les 
médias, nommément à la télévision, à la radio et sur Internet; 
organisation de contrats publicitaires et promotionnels pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers. Offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau social 
informatique mondial; offre de bavardoirs et de forums de 
communication sur Internet permettant aux utilisateurs inscrits 
de transmettre des messages concernant les films et les 
émissions de télévision; offre d'accès à Internet; services de 
courriel; services de communication par téléphone, par ligne 
télégraphique, par câblodistribution, par fil téléphonique et par 
réseaux à fibres optiques, nommément offre d'accès à un réseau 
par câbles à fibre optique; transmission de profils d'utilisateurs, 
de messages d'utilisateurs, de contenu créé par les utilisateurs, 
de musique, de vidéos et d'images par Internet, nommément de 
commentaires des usagers, de musique téléchargeable, de 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables, d'images 
numériques, de bases de données électroniques dans le 
domaine du divertissement télévisé et cinématographique, de 
photos sur téléphone mobile; offre d'accès à une base de 
données d'information dans le domaine du divertissement 
télévisé et cinématographique; messagerie Web, nommément 
envoi de messages présentant de l'information dans le domaine 
du divertissement télévisé et cinématographique vers des 
adresses Internet; offre et location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux pour permettre l'accès à des 
services en ligne, nommément diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement télévisé et cinématographique et 
bases de données d'information dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique, offre d'accès à 
des plateformes Internet de services de réseautage social. 
Services d'information, nommément diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement télévisé et cinématographique; 
services d'information sur le divertissement, nommément 
diffusion d'information concernant les spectacles et les 
évènements dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, critiques, 
recommandations et commentaires dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique; éditique; offre d'un 
site Web présentant des recommandations, des commentaires 
des usagers, des horaires, des canaux et des liens vers les 
sources connexes dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique ainsi que diffusion d'information sur les 
installations de cinéma; offre de jeux électroniques en ligne; 
présentation de spectacles, nommément spectacles aériens, 
spectacles d'humour, spectacles de variétés musicaux; 
présentations cinématographiques pour des services culturels ou 
éducatifs; publication de textes autres que des textes 

publicitaires présentant de l'information dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique, nommément des 
commentaires des usagers, des recommandations sur les films 
et les émissions de télévision, des critiques sur les films et les 
émissions de télévision ainsi que des notes de production de 
films et d'émissions de télévision; mise au point de présentations 
autres que publicitaires, nommément mise au point de la 
présentation d'installations de cinéma; offre de jeux en ligne sur 
des réseaux informatiques; publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; organisation d'évènements sportifs et 
culturels communautaires, nommément de festivals de cinéma, 
de pièces et de festivals de théâtre, de festivals de musique, 
d'expositions d'oeuvres d'art; publication de documents 
d'information dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique, autres que des imprimés publicitaires; 
publication de bulletins d'information électroniques, de 
recommandations de films et de critiques de films sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, 
nommément organisation d'expositions d'oeuvres d'art,
d'expositions liées à des films et à des émissions de télévision; 
organisation de jeux-questionnaires et de jeux-questionnaires de 
célébrités, sur des sujets de culture générale, de divertissement 
et de cinéma à des fins pédagogiques ou récréatives; édition de 
textes, sauf de textes publicitaires, nommément de dépliants, de 
brochures, de prospectus, de feuillets; location de cassettes 
vidéo et d'enregistrements audio et vidéo, nommément de DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision et des 
films, des bandes annonces, des notes de production 
cinématographique et télévisée, des scènes cinématographiques 
et télévisées inédites, des séquences cinématographiques et 
télévisées tournées dans les coulisses et des entrevues 
cinématographiques et télévisées; montage d'émissions de radio 
et de télévision. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 mars 2009 
sous le No. 6283709 en liaison avec les services.

1,549,964. 2011/10/31. EMERALD HOME FURNISHINGS, LLC, 
3025 Pioneer Way East, Tacoma, Washington, 98443-1602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EMERALD HOME FURNISHINGS
WARES: Furniture and accessories therefor, namely, bedroom 
furniture, dining room furniture, home entertainment furniture, 
namely, furniture cabinets, furniture chests and furniture 
consoles, beds, bed frames, office furniture, occasional tables, 
futons and frames therefor, recliners, youth furniture, namely, 
bedroom furniture and computer furniture, mattresses and living 
room furniture. Used in CANADA since at least as early as 
March 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 28, 2001 under No. 2,481,802 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires connexes, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
meubles audio-vidéo, nommément armoires, coffres et consoles, 
lits, cadres de lit, mobilier de bureau, tables d'appoint, futons et 
cadres connexes, fauteuils inclinables, mobilier pour les jeunes, 
nommément mobilier de chambre et mobilier pour ordinateurs, 



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 54 April 30, 2014

matelas et mobilier de salle de séjour. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 
2,481,802 en liaison avec les marchandises.

1,551,115. 2011/11/08. INTERNATIONAL COMMUNICATIONS 
INDUSTRIES ASSOCIATION, INC, a corporation under the laws 
of the State of Virginia, 11242 Waples Mill Road, Suite 200, 
Fairfax, Virginia 22032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7
Certification Mark/Marque de certification

CTS
SERVICES: Design, installation, rental and retail, wholesale and 
online sales of audio-visual systems namely 3-D cameras, 
display and equipment, audio and acoustics equipment, cables, 
connectors, boxes and audio-visual accessories, cameras and 
camcorders, camera and camcorder accessories, cases and 
bags, computers and software, content management, delivery 
equipment and accessories, control systems and monitoring, 
digital media distribution equipment, digital signage, displays and 
monitors, document cameras and digital imaging equipment, 
audio and video furniture and consoles, IP network systems and 
equipment, lighting and studio support, mounts, lifts audio-visual 
racks and rigging equipment, power management equipment, 
presentation systems and presentation training aids, projection 
screens, projection screen accessories and window coverings for 
use with projection equipment, projectors, projector lamps and 
accessories for projectors and projector lamps, recording media 
and storage systems, security and life safety audio equipment 
namely intercom paging systems and nurse call systems, signal 
management and process equipment and accessories, test and 
measurement equipment, video and audio production equipment 
and accessories, video conference systems and accessories, 
video walls and video wall accessories, whiteboards, 
markerboards and easels. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 26, 2006 under No. 3189014 on 
services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the person displaying the 
mark has completed educational coursework required by the 
certifier, has passed examinations administered by the certifier, 
and has agreed to adhere to the certifier's standards for 
professional responsibility, continuing education and other post-
certification requirements as set out in detail at the certifier's 
website www.infocomm.org, and in particular, in the CTS 
Candidate Handbook located at the URL 
http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/33720.ht
m

SERVICES: Conception, installation, location, vente au détail, 
vente en gros et vente en ligne des marchandises suivantes : 
systèmes audio-vidéo, nommément caméras, écrans et 
équipement 3D, équipement audio et acoustique, câbles, 
connecteurs, boîtes et accessoires audio-vidéo, caméras et 
caméscopes, accessoires pour caméras et caméscopes, étuis et 

sacs, ordinateurs et logiciels, équipement de gestion de contenu, 
équipement et accessoires de transmission, systèmes de 
commande et de surveillance, équipement de distribution de 
contenu numérique, signalisation numérique, écrans et 
moniteurs, caméras de transmission de documents et 
équipement d'imagerie numérique, meubles et consoles audio-
vidéo, systèmes et équipement de réseau IP, supports 
d'éclairage et de studio, supports, supports et équipement de 
montage audio-vidéo, équipement de gestion de la 
consommation, systèmes de présentation et outils de formation 
pour les présentations, écrans de projection, accessoires pour 
écrans de projection et garnitures de fenêtre pour équipement de 
projection, projecteurs, lampes de projecteur et accessoires pour 
projecteurs et lampes de projecteur, supports d'enregistrement 
et systèmes de stockage, équipement audio de sécurité, 
nommément systèmes d'intercommunication par 
radiomessagerie et systèmes d'appel infirmier, équipement et 
accessoires de gestion et de traitement de signaux, équipement 
d'essai et de mesure, équipement et accessoires de production 
audio et vidéo, systèmes et accessoires de vidéoconférence, 
vidéomosaïques et accessoires pour vidéomosaïques, tableaux 
blancs, tableaux à marqueurs et chevalets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3189014 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées, vise à attester que la personne qui affiche 
cette marque a terminé le cours requis par le certificateur, a 
réussi les examens du certificateur et a accepté de respecter les 
normes du certificateur en matière de responsabilité 
professionnelle, de formation continue et d'autres exigences 
post-certification détaillées sur le site Web du certificateur 
(www.infocomm.org) et, en particulier, dans le manuel du 
candidat 
(http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/33720.h
tm).

1,551,116. 2011/11/08. INTERNATIONAL COMMUNICATIONS 
INDUSTRIES ASSOCIATION, INC, a corporation under the laws 
of the State of Virginia, 11242 Waples Mill Road, Suite 200, 
Fairfax, Virginia 22032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7
Certification Mark/Marque de certification

CTS-D
SERVICES: Analysis, selection and design of audio-visual 
systems, electronic display and presentation products, namely 3-
D cameras, display and equipment, audio and acoustics 
equipment, cables, connectors, boxes and audio-visual 
accessories, cameras and camcorders, camera and camcorder 
accessories, cases and bags, computers and software, content 
management, delivery equipment and accessories, control 
systems and monitoring, digital media distribution equipment, 
digital signage, displays and monitors, document cameras and 
digital imaging equipment, audio and video furniture and 
consoles, IP network systems and equipment, lighting and studio 
support, mounts, lifts audio-visual racks and rigging equipment, 
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power management equipment, presentation systems and 
presentation training aids, projection screens, projection screen 
accessories and window coverings for use with projection 
equipment, projectors, projector lamps and accessories for 
projectors and projector lamps, recording media and storage 
systems, security and life safety audio equipment namely 
intercom paging systems and nurse call systems, signal 
management and process equipment and accessories, test and 
measurement equipment, video and audio production equipment 
and accessories, video conference systems and accessories, 
video walls and video wall accessories, whiteboards, 
markerboards and easels, and combinations of the audio-visual 
products listed herein. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the person displaying the 
mark has completed educational coursework required by the 
certifier, has passed examinations administered by the certifier, 
and has agreed to adhere to the certifier's standards for 
professional responsibility, continuing education and other post-
certification requirements as set out in detail at the certifier's 
website www.infocomm.org, and in particular, in the CTS-D 
Candidate Handbook located at the URL 
http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/33504.ht
m

SERVICES: Analyse, sélection et conception des marchandises 
suivantes : systèmes, écrans numériques et produits de 
présentation audio-vidéo, nommément caméras, écrans et 
équipement 3D, équipement audio et acoustique, câbles, 
connecteurs, boîtes et accessoires audio-vidéo, caméras et 
caméscopes, accessoires pour caméras et caméscopes, étuis et 
sacs, ordinateurs et logiciels, équipement de gestion de contenu, 
équipement et accessoires de transmission, systèmes de 
commande et de surveillance, équipement de distribution de 
contenu numérique, signalisation numérique, écrans et 
moniteurs, caméras de transmission de documents et 
équipement d'imagerie numérique, meubles et consoles audio-
vidéo, systèmes et équipement de réseau IP, supports 
d'éclairage et de studio, supports, supports et équipement de 
montage audio-vidéo, équipement de gestion de la 
consommation, systèmes de présentation et outils de formation 
pour les présentations, écrans de projection, accessoires pour 
écrans de projection et garnitures de fenêtre pour équipement de 
projection, projecteurs, lampes de projecteur et accessoires pour 
projecteurs et lampes de projecteur, supports d'enregistrement 
et systèmes de stockage, équipement audio de sécurité, 
nommément systèmes d'intercommunication par 
radiomessagerie et systèmes d'appel infirmier, équipement et 
accessoires de gestion et de traitement de signaux, équipement 
d'essai et de mesure, équipement et accessoires de production 
audio et vidéo, systèmes et accessoires de vidéoconférence, 
vidéomosaïques et accessoires pour vidéomosaïques, tableaux 
blancs, tableaux à marqueurs et chevalets, ainsi que 
combinaisons des produits audio-vidéo susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées, vise à attester que la personne qui affiche 
cette marque a terminé le cours requis par le certificateur, a 
réussi les examens du certificateur et a accepté de respecter les 
normes du certificateur en matière de responsabilité 

professionnelle, de formation continue et d'autres exigences 
post-certification détaillées sur le site Web du certificateur 
(www.infocomm.org) et, en particulier, dans le manuel du 
candidat 
(http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/33504.h
tm).

1,551,399. 2011/11/09. Cherry Tree Investments, 5239 Blowers 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1J8

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,551,577. 2011/11/10. Forza, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, 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: (1) Video game cartridges; video game discs; 
computer game software; computer game cartridges; computer 
game discs; video game software; computer game programs; 
electronic game software designed to be used with a television 
receiving device; interactive multimedia computer game 
programs; multimedia software recorded on CD-ROMs featuring 
video game software and computer game programs, all related 
to martial arts and mixed martial arts. (2) Printed materials, 
namely, event and competition programs, posters and pens, all 
related to martial arts events and competitions. (3) Trunks used 
for fighting and boxing; and workout clothing, and other goods for 
working out, namely, shirts, pants, sweatpants, sweatshirts, tank 
tops, workout tops, T-shirts, shorts, wrist bands, head bands, 
hats and bandanas, visors, tennis shoes, athletic shoes, and 
socks. (4) Fighting gloves; boxing gloves; and mixed martial arts 
boxing gloves; workout gloves; coined operation video games; 
arcade-type electronic video games; hand-held unit for playing 
video games; hand-held games with liquid crystal displays; and 
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stand-alone video game machines. (5) Video game discs; 
computer game software; computer game cartridges; computer 
game discs; video game software; computer game programs; 
electronic game software designed to be used with a television 
receiving device; interactive multimedia computer game 
programs; multimedia software recorded on CD-ROMs featuring 
video game software and computer game programs, all related 
to martial arts and mixed martial arts. (6) Workout clothing, and 
other goods for working out, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts 
and hats. SERVICES: (1) Providing promotion, marketing and 
advertising services for martial arts and mixed martial arts events 
and competitions by way of the Internet, television, radio, printed 
advertising materials all for the benefit of others; retail store and 
online retail store services featuring videocassettes and DVDs 
related to martial arts and mixed martial arts events and 
competitions. (2) Entertainment services, namely, arranging, 
conducting, organizing and producing martial arts and mixed 
martial arts events and competitions; live stage shows and 
performances featuring martial arts and mixed martial arts; 
providing a website on the Internet featuring news and 
information regarding martial arts and mixed martial arts events 
and competitions; production and exhibition of martial arts and 
mixed martial arts events and competitions; production of video 
cassettes and digital video discs, namely, DVDs, all related to 
martial arts and mixed martial arts events and competitions. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares (2), (3), (4) and on services; October 19, 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/319,603 in 
association with the same kind of wares (3); May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/319,296 in association with the same kind of wares (2); May 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/319,204 in association with the same kind of wares (1); 
May 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/319,732 in association with the same kind of 
wares (4); May 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/319,753 in association with the 
same kind of services (2); May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/319,744 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5), (6) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4400592 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under No. 
4400594 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 01, 2013 under No. 4411463 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; logiciels de jeu; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un téléviseur; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM contenant 
des logiciels de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques, ayant tous trait aux arts martiaux et aux arts 
martiaux mixtes. (2) Imprimés, nommément programmes, 
affiches et stylos relatifs à des évènements et à des compétitions 
d'arts martiaux. (3) Maillots utilisés pour le combat et la boxe; 
vêtements d'entraînement et autres produits pour l'entraînement, 
nommément chemises, pantalons, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, débardeurs, hauts d'exercice, tee-shirts, 

shorts, serre-poignets, bandeaux, chapeaux et bandanas, 
visières, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement et 
chaussettes. (4) Gants de combat; gants de boxe; gants de boxe 
pour les arts martiaux mixtes; gants d'entraînement; jeux vidéo 
payants; jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux 
vidéo de poche; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
appareils de jeux vidéo autonomes. (5) Disques de jeux vidéo; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux informatiques; disques de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux électroniques conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels multimédias enregistrés sur des 
CD-ROM contenant des logiciels de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques, ayant tous trait aux arts 
martiaux et aux arts martiaux mixtes. (6) Vêtements d'exercice et 
autres produits pour l'entraînement, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et chapeaux. SERVICES: (1) Offre de 
services de promotion, de marketing et de publicité 
d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes par Internet, à la télévision, à la radio, sur du 
matériel publicitaire imprimé, tous pour le compte de tiers; 
services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de cassettes vidéo et de DVD ayant trait à des évènements 
et à des compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes. 
(2) Services de divertissement, nommément organisation, tenue 
et production d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; spectacles et représentations d'arts 
martiaux et d'arts martiaux mixtes; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information concernant des évènements et des 
compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes; production 
et tenue d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; production de cassettes vidéo et de 
disques vidéonumériques, nommément de DVD, ayant tous trait 
à des évènements et à des compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services; 19 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 12 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/319,603 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/319,296 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/319,204 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/319,732 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/319,753 en liaison avec le même genre de services (2); 12 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/319,744 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5), (6) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4400592 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 
2013 sous le No. 4400594 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 
4411463 en liaison avec les marchandises (5).



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 57 April 30, 2014

1,551,863. 2011/11/14. C2.MTL, Association personnifiée, 75, 
Queen, Suite 1400, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

C2MTL
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, dépliants et magazines traitant du commerce et de la 
créativité; CD- ROM, DVD-ROM, HD-DVD, disques optiques, 
clés USB, cartes magnétiques, cartes à mémoire, contenant des 
publications électroniques, films, émissions audio et émissions 
audio et vidéo relativement au commerce et à la créativité. 
SERVICES: Organisation de conférences, colloques, 
séminaires, cours, journées d'études, ateliers, sessions de 
formation, galas d'excellence, organisation d'activités de 
réseautage, présentations multimédias, portant tous sur la 
dynamique du commerce et de la créativité, ainsi que leur 
potentiel à redéfinir le monde des affaires; Services de publicité, 
nommément diffusion de messages publicitaires sur tous 
supports y compris services par voie de presse, d'affichage 
public, de télévision, par voie radiophonique, par voie de courrier 
électronique, par publicité postale, par un site web, publication 
de textes et d'images publicitaires, au bénéfice de tiers; 
Exploitation d'un site web fournissant de l'information au sujet de 
la dynamique du commerce et de la créativité, ainsi que leur 
potentiel à redéfinir le monde des affaires; Services de 
télécommunications, nommément transmission d'information au 
sujet du commerce et de la créativité, par réseaux informatisés, 
nommément par téléphonie IP, télévision numérique, radio 
numérique et Internet; Développement, production et diffusion 
par radiodiffusion, réseaux informatisés et câblodistribution 
d'émissions audio, audio et vidéo et de films traitant de la 
dynamique du commerce et de la créativité, ainsi que leur 
potentiel à redéfinir le monde des affaires; Promotion des 
compétences de gestion par la créativité en affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely books, brochures, 
pamphlets, and magazines relating to business and creativity; 
CD-ROMs, DVD-ROMs, high definition digital versatile discs, 
optical discs, USB keys, magnetic cards, memory cards, 
containing electronic publications, films, audio programs, and 
audio and video programs relating to business and creativity. 
SERVICES: Organization of conferences, colloquiums, 
seminars, courses, study days, workshops, training sessions, 
galas celebrating excellence, organization of networking events, 
multimedia presentations, all concerning the dynamics of trade 
and creativity and their potential to redefine the business world; 
advertising services, namely broadcasting of commercials on all 
media including through the press, public display, television, the 
radio, email, direct mail, a website, publication of advertising 
copy and texts, for the benefit of others; operation of a website 
providing information related to the dynamics of trade and 
creativity and their potential to redefine the business world; 
telecommunication services, namely the transmission of 
information related to trade and creativity, via computerized 
networks, namely IP telephony, digital television, digital radio, 
and the Internet; development, production, and broadcasting via 

radio, computer networks, and cable television of audio 
programs, audio and video programs, and films relating to the 
dynamics of trade and creativity and their potential to redefine 
the business world; promotion of management skills through 
creativity in the business sector. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,552,516. 2011/11/17. Yes Energy Management, Inc., 2150 
Lelaray Street, Colorado Springs, CO 80909, 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

SERVICES: (1) Utility bill management services, namely, 
tracking, reporting, analyzing and delivering energy information 
in the form of utility bills and utility meter data rate schedules; 
energy usage management; energy usage management 
information services; analyzing, auditing and monitoring energy 
usage; consulting services in the fields of energy usage 
management, energy efficiency, and utility bill management 
services; installation and maintenance of gas, electric, and water 
submetering and energy allocation equipment; gas meter 
reading and data analysis; electric meter reading and data 
analysis; water meter reading and data analysis; gas, electricity 
and water utility services, namely, metering. (2) Conducting 
energy audits of properties for the purpose of improving energy 
efficiency; managing and reporting energy efficiency information 
for others, for the purpose of obtaining and maintaining 
environmental product ratings; providing environmental 
certification reporting services for others; managing and 
reporting energy efficiency information for others, for the purpose 
of obtaining and maintaining environmental certifications. (3) 
Utility bill management services, namely, tracking, reporting, 
analyzing and delivering energy information in the form of utility 
bills and utility meter data rate schedules; energy usage 
management; energy usage management information services; 
analyzing, auditing and monitoring energy usage; consulting 
services in the fields of energy usage management, energy 
efficiency, and utility bill management services; conducting 
energy audits of properties for the purpose of improving energy 
efficiency; installation and maintenance of gas, electric, and 
water submetering and energy allocation equipment; gas meter 
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reading and data analysis; electric meter reading and data 
analysis; water meter reading and data analysis; gas, electricity 
and water utility services, namely, metering; evaluation of the 
utility services of others for the purpose of providing 
environmental certification; managing and reporting energy 
efficiency information for others, for the purpose of obtaining and 
maintaining environmental certifications. Used in CANADA since 
at least as early as May 25, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/428,617 in association with the 
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,358,633 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de factures de services 
publics, nommément suivi, communication, analyse et 
transmission d'information ayant trait à l'énergie, en l'occurrence 
de factures de services publics et d'échelles tarifaires fondées 
sur les données des compteurs de services publics; gestion de 
la consommation d'énergie; services d'information sur la gestion 
de la consommation d'énergie; analyse, vérification et 
surveillance de la consommation d'énergie; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la 
consommation d'énergie, de l'efficacité énergétique et des 
services de gestion de factures de services publics; installation 
et entretien de compteurs divisionnaires de gaz, d'électricité et 
d'eau, ainsi que d'équipement d'allocation d'énergie; analyse des 
relevés et des données de compteurs d'eau; analyse des relevés 
et des données de compteurs électriques; analyse des relevés et 
des données de compteurs d'eau; services publics de gaz, 
d'électricité et d'eau, nommément lecture de compteurs. (2) 
Vérification de la consommation d'énergie des biens immobiliers 
pour améliorer l'efficacité énergétique; gestion et communication 
d'information sur l'efficacité énergétique pour des tiers afin 
d'obtenir et de mettre à jour les évaluations de produits 
environnementaux; offre de services de production de rapports 
pour la certification environnementale de tiers; gestion et 
communication d'information sur l'efficacité énergétique pour des 
tiers afin d'obtenir et de mettre à jour des certifications 
environnementales. (3) Services de gestion de factures de 
services publics, nommément suivi, communication, analyse et 
transmission d'information ayant trait à l'énergie, en l'occurrence 
de factures de services publics et d'échelles tarifaires fondées 
sur les données des compteurs de services publics; gestion de 
la consommation d'énergie; services d'information sur la gestion 
de la consommation d'énergie; analyse, vérification et 
surveillance de la consommation d'énergie; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la 
consommation d'énergie, de l'efficacité énergétique et des 
services de gestion de factures de services publics; vérification 
de la consommation d'énergie des biens immobiliers pour 
améliorer l'efficacité énergétique; installation et entretien de 
compteurs divisionnaires de gaz, d'électricité et d'eau, ainsi que 
d'équipement d'allocation d'énergie; analyse des relevés et des 
données de compteurs de gaz; analyse des relevés et des 
données de compteurs électriques; analyse des relevés et des 
données de compteurs d'eau; services publics de gaz, 
d'électricité et d'eau, nommément lecture de compteurs; 
évaluation des services publics de tiers à des fins de certification 
environnementale; gestion et communication d'information sur 
l'efficacité énergétique pour des tiers afin d'obtenir et de mettre à 
jour des certifications environnementales. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/428,617 en liaison avec le même genre de services (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,633 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,552,878. 2011/11/21. 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

RENEWAL REFINED
WARES: (1) Pillows. (2) Mattresses. Priority Filing Date: July 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/368,081 in association with the same kind of wares (1); 
July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/976,928 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,227,926 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 17, 2013 under No. 4,403,810 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Matelas. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/368,081 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/976,928 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). 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. 4,227,926 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 
4,403,810 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,948. 2011/11/21. ACCO Brands Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, IL  60069, 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

BATES
WARES: Wall clocks. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Horloges murales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,554,117. 2011/11/29. RADE TECNOLOGÍAS, S.L., Avda. 
Valdelaparra 27, Edif. II, local 8, 28108 Alcobendas, Madrid, 
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

WARES: Scientific, optical and measuring apparatus and 
instruments, namely, optical character readers, electronic
proximity sensors and switches, laser point devices for use with 
firearms; calculators and computers; video monitors; audio and 
video receivers and processors; electromechanical devices for 
the intelligent control and use of firearms, namely, blocking 
system comprising an internal electronic device that restricts use 
of a firearm to an authorized user and provides the user with 
technical information such as safety, status, temperature, 
pressure and ammunition, sold as a integral component part of 
firearms. SERVICES: Scientific and technological services and 
research and design in the scientific and technological fields, 
namely, scientific industrial analysis and research services in the 
field of electronics applied to firearms; design and development 
of computer hardware and computer software for use in the field 
of electronics applied to firearms. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques et de mesure, nommément lecteurs de caractères 
optiques, capteurs de proximité électroniques et commutateurs, 
dispositifs de pointage laser pour utilisation avec des armes à 
feu; calculatrices et ordinateurs; moniteurs vidéo; récepteurs et 
processeurs audio et vidéo; dispositifs électromécaniques pour 
l'utilisation et le contrôle intelligents d'armes à feu, nommément 
système de blocage constitué d'un dispositif électronique interne 
qui restreint l'utilisation d'une arme à feu à un utilisateur autorisé 
et qui fournit de l'information technique à l'utilisateur, notamment 
à propos de la sécurité, du statut, de la température, de la 
pression et des munitions, vendu comme élément constitutif 
d'armes à feu. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans les 
domaines scientifiques et technologiques, nommément services 
d'analyse et de recherche scientifiques et industrielles dans le 
domaine des appareils électroniques destinés aux armes à feu; 
conception et développement de matériel informatique et de 

logiciels pour utilisation dans le domaine des appareils 
électroniques destinés aux armes à feu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,432. 2011/12/08. Conseil régional de l'environnement de 
Montréal, 50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300, Montréal, 
QUÉBEC H2X 3V4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure et le cercle au centre de la 
feuille sont de couleur noire. La partie droite et gauche de la 
feuille sont de couleur verte.

SERVICES: Protection de l'environnement : mise en place de 
politiques de protection de l'environnement. Promotion du 
développement durable sur l'Île de Montréal. Financement de 
projets de nos membres par le biais d'un fonds. Distribution de 
dépliants explicatifs. Employée au CANADA depuis 29 juillet 
1996 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower 
portion and the circle in the center of the leaf are black. The left 
and right portions of the leaf are green.

SERVICES: Environmental protection: implementation of 
environmental protection policies. Promotion of sustainable 
development on the island of Montreal. Financing of member 
projects through a fund. Dissemination of explanatory flyers. 
Used in CANADA since July 29, 1996 on services.

1,555,734. 2011/12/09. Miami Instruments LLC, 3225 N.W. 
112th Street, Miami, Florida 33167, 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

Consent from Joseph Lamelas has been placed on file.

WARES: (1) Surgical devices and instruments used in cardiac 
surgery. (2) Surgical devices and instruments used in cardiac
surgery. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85378332 in association 
with the same kind of 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. 4,258,580 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de Joseph Lamelas a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Dispositifs et instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie cardiaque. (2) Dispositifs et instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie cardiaque. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85378332 en liaison avec le même genre de 
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. 
4,258,580 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,556,037. 2011/12/13. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the letter "a", the letters "R" and "T" and the right-
most portion of the horizontal stripe adjacent the words 
"RACING TECHNOLOGY" are red.  The background to the 
letters "R" and "T" and the letters of the words "RACING 
TECHNOLOGY" are black.  The left-most portion of the stripe 
adjacent the words "RACING TECHNOLOGY" is green.  The 
letter "a" and middle portion of the stripe adjacent the words 
"RACING TECHNOLOGY" are white.

WARES: Electric accumulators for vehicles, acoustic vehicle 
alarms, electric batteries for vehicles, chargers for electric 
batteries for vehicles, flashing safety lights, bicycle helmets, 
motorcycle helmets, radios, speed checking apparatus for 
vehicles namely speedometers, vehicles breakdown warning 
triangle, audio-cassette decks for automobiles; cigarette lighters 
for land vehicles, sirens, computers, compact discs containing 
software for managing the function of motor vehicles, namely, 
global positioning software, software to assist drivers to locate 
empty parking spots and diagnostic software for use in relation to 
operation, maintenance and repair of motor vehicles; mobile 
phones; spectacles, spectacle frames and cases, lenses; 
vehicles, namely, scooters, mopeds, bicycles; apparatus for 
locomotion by land, namely bicycles, motorcycles and spare 
parts therefor; motorcyclists protective clothing, namely trousers, 
jackets, track suits, gloves; clothing, namely coats, mantles, 
raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, trousers, jeans, 
waistcoats, shirts, T-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, night-gowns, 
pajamas, bathrobes, bathing suits, sun suits, sport jackets, wind-
resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, scarves, 
shawls, foulards, bandanas, caps, hats, gloves, sashes, belts; 
footwear for motorcyclist, namely, full-length,3/4 and shorty 
motorcycle, ATV and motocross boots and riding shoes. Priority
Filing Date: December 07, 2011, Country: ITALY, Application No: 

RM2011C007306 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la lettre « a », les lettres « R » et 
« T » ainsi que la partie la plus à droite de la bande horizontale 
adjacente aux mots RACING TECHNOLOGY sont rouges. 
L'arrière-plan des lettres « R » et « T » ainsi que les lettres des 
mots RACING TECHNOLOGY sont noirs. La partie la plus à 
gauche de la bande adjacente aux mots RACING 
TECHNOLOGY est verte. La lettre « a » et la partie au milieu de 
la bande adjacente aux mots RACING TECHNOLOGY sont 
blanches.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques pour véhicules, 
alarmes sonores de véhicule, batteries électriques pour 
véhicules, chargeurs de batteries électriques pour véhicules, 
lampes de sécurité clignotantes, casques de vélo, casques de 
moto, radios, appareils de vérification de la vitesse pour 
véhicules, nommément compteurs de vitesse, triangles de 
signalisation pour véhicules en panne, platines à cassettes audio 
pour automobiles; allume-cigarettes pour véhicules terrestres, 
sirènes, ordinateurs, disques compacts contenant des logiciels 
de gestion du fonctionnement de véhicules automobiles, 
nommément logiciels de système mondial de localisation, 
logiciels pour aider les conducteurs à localiser les places de 
stationnement libres et logiciels de diagnostic pour la conduite, 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; téléphones 
mobiles; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes, 
verres; véhicules, nommément scooters, cyclomoteurs, vélos; 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément vélos, 
motos et pièces de rechange connexes; vêtements de protection 
de moto, nommément pantalons, vestes, ensembles 
molletonnés, gants; vêtements, nommément manteaux, mantes, 
imperméables, robes, combinaisons, jupes, vestes, pantalons, 
jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, 
chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
maillots de bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, 
anoraks, ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, 
foulards, bandanas, casquettes, chapeaux, gants, écharpes, 
ceintures; articles chaussants de moto, nommément chaussures 
et bottes longues, mi-longues et courtes de moto, de VTT et de 
motocross. Date de priorité de production: 07 décembre 2011, 
pays: ITALIE, demande no: RM2011C007306 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,576. 2011/12/15. Jeffrey Campbell, LLC, 10338 Northvale 
Road, Los Angeles, CA 90064, 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

JEFFREY CAMPBELL
Consent from Jeffrey Campbell is of record.

WARES: Footwear, namely flats, boots, loafers, platforms, 
pumps, rainboots, sandals, sneakers, wedges, booties, 
espadrilles, mules, and slides. Used in CANADA since at least 
as early as May 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on May 23, 2006 under No. 3,094,994 on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares.

Le consentement de Jeffrey Campbell a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures à talons plats, bottes, flâneurs, plateformes, 
chaussures sport, bottes imperméables, sandales, espadrilles, 
chaussures à talons compensés, bottillons, espadrilles, mules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous 
le No. 3,094,994 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.

1,556,940. 2011/12/19. Digital Evidence International Inc., 400 
Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

OSCID
WARES: Computer database and software for managing police 
and corporate investigation records, litigation support, namely, 
review, organization, and production of documents, electronic 
legal discovery, computer forensics, and online surveillance and 
protection of counterfeit, copyright, trademarks and other 
intellectual property. SERVICES: Providing access to a 
computer database for managing police and corporate 
investigations, litigation support, namely, review, organization, 
and production of documents, electronic legal discovery, 
computer forensics, and online surveillance and protection of 
intellectual property, electronic legal discovery services, 
including the identification, preservation, collection, migration 
and disclosure of electronic evidence; computer forensics 
services, including the acquisition, authentication, reconstruction, 
and examination of electromagnetic storage media using 
computer software, hardware, and analytical techniques; 
intellectual property protection services, namely, monitoring 
online auction house sales, data mining, internet investigations, 
e-mail tracing, and online monitoring for domain name high 
jacking and cyber-squatting, gray market sales, fraud and 
phishing; consulting services in the field of electronic legal 
discovery, computer forensics, and online intellectual property 
surveillance and protection. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données et logiciel pour la gestion 
de dossiers d'enquête de police et d'entreprise, le soutien en cas 
de litige, nommément l'examen, l'organisation et la production de 
documents, la communication préalable par voie électronique, 
l'expertise judiciaire en informatique ainsi que la surveillance et 
la protection en ligne contre la contrefaçon, la surveillance et la 
protection en ligne des droits d'auteur, des marques de 
commerce et de la propriété intellectuelle. SERVICES: Offre 
d'accès à une base de données de gestion d'enquêtes policières 
et d'entreprise, soutien en cas de litige, nommément examen, 
organisation et production de documents, communication 
préalable par voie électronique, expertise judiciaire en 

informatique, ainsi que surveillance et protection en ligne de la 
propriété intellectuelle, services de communication préalable par 
voie électronique, y compris identification, préservation, collecte, 
migration et divulgation de preuves électroniques; services 
d'expertise judiciaire en informatique, y compris acquisition, 
authentification, reconstruction et examen de supports de 
stockage électromagnétiques à l'aide de logiciels, de matériel 
informatique et de techniques analytiques; services de protection 
de la propriété intellectuelle, nommément surveillance de salles 
de vente en ligne, exploration de données, enquêtes par 
Internet, traçage de courriels et surveillance en ligne concernant 
le détournement et le cybersquattage de noms de domaine, la 
vente sur le marché gris, la fraude et le hameçonnage; services 
de consultation dans les domaines de la communication 
préalable par voie électronique, de l'expertise judiciaire en 
informatique ainsi que de la surveillance et de la protection en 
ligne de la propriété intellectuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,941. 2011/12/19. Digital Evidence International Inc., 400 
Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

OCCURRENCE AND SERIOUS CRIME 
INVESTIGATION DATABASE

WARES: Computer database and software for managing police 
and corporate investigation records, litigation support, namely, 
review, organization, and production of documents, electronic 
legal discovery, computer forensics, and online surveillance and 
protection of counterfeit, copyright, trademarks and other 
intellectual property. SERVICES: Providing access to a 
computer database for managing police and corporate 
investigations, litigation support, namely, review, organization, 
and production of documents, electronic legal discovery, 
computer forensics, and online surveillance and protection of 
intellectual property, electronic legal discovery services, 
including the identification, preservation, collection, migration 
and disclosure of electronic evidence; computer forensics 
services, including the acquisition, authentication, reconstruction, 
and examination of electromagnetic storage media using 
computer software, hardware, and analytical techniques; 
intellectual property protection services, namely, monitoring 
online auction house sales, data mining, internet investigations, 
e-mail tracing, and online monitoring for domain name high 
jacking and cyber-squatting, gray market sales, fraud and 
phishing; consulting services in the field of electronic legal 
discovery, computer forensics, and online intellectual property 
surveillance and protection. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données et logiciel pour la gestion 
de dossiers d'enquête de police et d'entreprise, le soutien en cas 
de litige, nommément l'examen, l'organisation et la production de 
documents, la communication préalable par voie électronique, 
l'expertise judiciaire en informatique ainsi que la surveillance et 
la protection en ligne contre la contrefaçon, la surveillance et la 
protection en ligne des droits d'auteur, des marques de 
commerce et de la propriété intellectuelle. SERVICES: Offre 
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d'accès à une base de données de gestion d'enquêtes policières 
et d'entreprise, soutien en cas de litige, nommément examen, 
organisation et production de documents, communication 
préalable par voie électronique, expertise judiciaire en 
informatique, ainsi que surveillance et protection en ligne de la 
propriété intellectuelle, services de communication préalable par 
voie électronique, y compris identification, préservation, collecte, 
migration et divulgation de preuves électroniques; services 
d'expertise judiciaire en informatique, y compris acquisition, 
authentification, reconstruction et examen de supports de 
stockage électromagnétiques à l'aide de logiciels, de matériel 
informatique et de techniques analytiques; services de protection 
de la propriété intellectuelle, nommément surveillance de salles 
de vente en ligne, exploration de données, enquêtes par 
Internet, traçage de courriels et surveillance en ligne concernant 
le détournement et le cybersquattage de noms de domaine, la 
vente sur le marché gris, la fraude et le hameçonnage; services 
de consultation dans les domaines de la communication 
préalable par voie électronique, de l'expertise judiciaire en 
informatique ainsi que de la surveillance et de la protection en 
ligne de la propriété intellectuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,317. 2011/12/20. YAOI PRODUCTIONS S.A., c/o MVL 's 
Fiduciara e Consulenze Sagl., Via Pessina 20, 6900 Lugano, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3G1R8

OSCAR GRANDIER
MARCHANDISES: CD-roms, disques compacts, cassettes, 
DVD, cartes-mémoires et clés USB audio et vidéo préenregistrés 
dans le domaine du divertissement pour adultes; programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur 
support d'enregistrement ou de diffusion, nommément logiciels 
de visionnage vidéo, de jeux informatiques, de partage de 
fichiers; publicaitons électroniques téléchargeables dans le 
domaine du divertissement pour adultes, nommément images, 
livres, livres manga, magazines, livres de photos, livres d'arts, 
livres d'art autographiés, affiches, catalogues, photographies, 
calendriers et agendas électroniques personnels; publications 
dans le domaine du divertissement pour adultes, nommément 
livres, livres manga, magazines, livres de photos, livres d'arts, 
livres d'art autographiés, affiches, catalogues, photographies, 
calendriers et agendas-bottins personnels; vêtements, 
nommément vêtements de nuit, lingerie, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, vêtements de sport, vêtements de plage, t-
shirt, veste, sweatshirt, pulls, pantalons, jeans, gants, 
chaussures, chaussettes, ceintures; chapellerie, nommément 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes, bérets. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
programmation télévisuelle, vente en ligne par téléchargement 
de musique et de films dans le domaine du divertissement pour 
adultes, exploitation d'un site web permettant aux clients de 
commander ou de visualiser des vidéos, des images et des 
bandes sonores dans le domaine du divertissement pour 
adultes; production de films et de vidéos et fourniture de 
magazines en ligne dans le domaine de la mode, du 
divertissement pour adultes, de la santé et de modes de vies; 

activités sportives et culturelles dans le domaine du 
divertissement pour adultes, nommément : divertissement 
consistant en l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
production de spectacles dans le domaine du divertissement 
pour adultes et spectacles et comédies musicales mettent en 
scène le chant et la danse. Date de priorité de production: 21 
juin 2011, pays: SUISSE, demande no: 57313/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: CD-ROMs, compact discs, cassettes, DVDs, memory 
cards, and USB keys prerecorded with audio and video content 
in the field of adult entertainment; all kinds of computer programs 
and computer software for a l l  of means of recording or 
dissemination, namely computer software for viewing video 
content, for computer games, for file sharing; downloadable 
electronic publications in the field of adult entertainment, namely 
images, books, manga books, magazines, photograph books, art 
books, autographed art books, posters, catalogues, 
photographs, calendars, and personal electronic organizers; 
publications in the field of adult entertainment, namely books, 
manga books, magazines, photograph books, art books, 
autographed art books, posters, catalogues, photographs, 
calendars, and personal telephone books / planners; clothing, 
namely sleepwear, lingerie, underwear, loungewear, sports 
clothing, beachwear, T-shirts, jackets, sweatshirts, pullovers, 
pants, jeans, gloves, footwear, socks, belts; headgear, namely 
straw hats, sun hats, caps, berets. SERVICES: Entertainment 
services, namely television programming, online sale through the 
downloading of music and films in the field of adult 
entertainment, operation of a website enabling customers to 
order or view videos, images, and soundtracks in the field of 
adult entertainment; production of films and videos and provision 
of online magazines in the fields of fashion, adult entertainment, 
health, and lifestyle; sporting and cultural activities in the field of 
adult entertainment, namely entertainment consisting of sports or 
cultural celebrity appearances, production of live entertainment 
in the field of adult entertainment, and performances and 
musicals featuring song and dance. Priority Filing Date: June 
21, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 57313/2011 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,559,521. 2012/03/13. Giorgio Ceciarelli, 401-1477 Lakeshore 
Road, Burlington, ONTARIO L7S 1B5



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 63 April 30, 2014

WARES: Shipping labels, corrugated packing boxes for 
mangoes; Stickers; Stationary material, namely, labels, agendas, 
note paper, pens, pencils and envelopes; Advertising and printed 
material, namely, pamphlets, flyers and brochures. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'expédition, boîtes en carton 
ondulé pour mangues; autocollants; articles de papeterie, 
nommément étiquettes, agendas, papier à notes, stylos, crayons 
et enveloppes; matériel publicitaire et imprimé, nommément 
dépliants, prospectus et brochures. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,560,104. 2012/01/17. Seedbox Technologies Inc, 3300 
Boulevard Cote Vertu, Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

SEEDBOX.COM
SERVICES: Website offering third party businesses technology 
and IT architectural services for the development of their 
websites, namely customer service management, Developing 
marketing strategies and marketing concepts for others, 
Database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases, website design and web hosting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web offrant des services de technologie et 
d'architecture de TI à des entreprises tierces pour le 
développement de leur site Web, nommément gestion du service 
à la clientèle, élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients, conception et hébergement de sites Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,103. 2012/01/24. Bama Rags, Inc., 700 Harris Street, 
Suite 201, Charlottesville, Virginia  22903, 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

DAVE MATTHEWS BAND
Consent from Dave Matthews is of record.

WARES: (1) Posters, stickers, song books, music books, music 
sheets, order forms, paper sound recording labels and catalogs 
in the field of pre-recorded music and related promotional items. 
(2) Fabric badges and metal buttons with images and name of 
the band its concerts or its albums thereon, brooches, belt 
buckles; cloth patches for clothing. (3) Clothing, namely baseball 
caps, hats, shirts, t-shirts, sweatshirts and scarves. (4) Footwear, 
namely flip flops, sandals. (5) Musical sound recordings, namely 
records, tape cassettes, compact disks, video tapes, video disks. 
(6) Recorded concert performances on records, tape cassettes, 
compact disks, video disks. (7) Paintings, artwork (namely 
photographs, posters, prints of album covers), photo prints, 
playing cards, post cards. (8) Phone covers. (9) Series of 
musical recordings and audio-visual recordings on compact 
disks, video tapes and video disks featuring music and musical-
based entertainment; downloadable musical sound recordings 

and audio-visual recordings on compact disks, video tapes and 
video disks featuring music and musical-based entertainment; 
downloadable ringtones via a global computer network and 
wireless devices; computer screen savers; magnetic audio 
tapes; magnetic sound tapes featuring music and musical-based 
entertainment, phonograph records; videotapes, magnetic disks 
featuring music and musical-based entertainment, music and 
musical-based entertainment recorded on computer servers and 
recorded compact discs featuring music and musical-based 
entertainment. (10) Blanket throws; blankets for outdoor use; lap 
blankets; throws; travelling blankets. (11) Backpacks; book bags; 
bum bags; duffel bags; handbags; hobo bags; overnight bags; 
purses; shoulder bags; sport bags; tote bags; wallets. (12) 
Clothing, namely baseball caps, hats, shirts, t-shirts and 
sweatshirts. (13) Series of musical sound recordings recorded on 
phonograph records, videotapes, video disks, audiotapes, sound 
tapes, compact disks and computer servers. (14) Cloth patches 
for clothing. (15) Posters, stickers, song books, order forms, 
sound recording labels and catalogs in the field of musical 
entertainment and related items. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely live performances by a musical group. (2) 
Providing an on-line computer database in the fields of music 
and musical-based entertainment (namely archived concerts, 
photographs, posters, videos, internet fan sites, contests). (3) 
Computer services, namely, providing a database and facilities 
for interactive discussion groups featuring information in the 
fields of music and entertainment (namely archived concerts, 
photographs, posters, videos, internet fan sites, contests) via a 
global computer network. (4) Publication of books. (5) Computer 
services, namely, providing a database and facilities for 
interactive discussion groups featuring information in the fields of 
music and musical-based entertainment (namely archived 
concerts, photographs, posters, videos, internet fan sites, 
contests) via a global computer network. Used in CANADA since 
at least as early as October 1994 on services (1); May 1996 on 
wares (1), (3), (5), (6), (9); October 1996 on services (4); 
December 1996 on services (2), (3); November 1998 on wares 
(2); September 2003 on wares (4); June 2006 on wares (7); 
December 2010 on wares (8). Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85441620 in association with the same kind of wares (11); 
October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85446468 in association with the same kind of 
wares (10). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(10), (11), (12), (13), (14), (15) and on services (1), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 1994 under No. 1,865,013 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 1996 under No. 
1,992,803 on wares (13); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 19, 1999 under No. 2,218,268 on wares (15); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 1999 under No. 2,260,276 on 
wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 
under No. 2,265,024 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2001 under No. 2,438,114 on wares 
(14); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 
under No. 4,232,609 on wares (11); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,232,621 on wares 
(10). Proposed Use in CANADA on wares (10), (11).

Le consentement de Dave Matthews a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Affiches, autocollants, livres de 
chansons, livres de musique, partitions, formulaires de 
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commande, étiquettes et catalogues imprimés d'enregistrements 
sonores dans le domaine de la musique préenregistrée et des 
articles promotionnels connexes. (2) Insignes en tissu et 
macarons en métal, où figurent des images et le nom du groupe, 
les dates des concerts ou des reproductions de couvertures 
d'albums, broches, boucles de ceinture; pièces de tissu pour 
vêtements. (3) Vêtements, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et foulards. 
(4) Articles chaussants, nommément tongs, sandales. (5) 
Enregistrements musicaux, nommément disques, cassettes, 
disques compacts, cassettes vidéo, disques vidéo. (6) Concerts 
enregistrés sur des disques, cassettes, disques compacts, 
disques vidéo. (7) Peintures, illustrations (nommément photos, 
affiches, reproductions de couvertures d'albums), épreuves 
photographiques, cartes à jouer, cartes postales. (8) Housses de 
téléphone. (9) Série d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements audiovisuels sur disques compacts, cassettes 
vidéo et disques vidéo contenant de la musique et du 
divertissement musical; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels sur disques 
compacts, cassettes vidéo et disques vidéo contenant de la 
musique et du divertissement musical; sonneries 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; cassettes audio 
magnétiques; bandes sonores magnétiques contenant de la 
musique et du divertissement musical, microsillons; cassettes 
vidéo, disques magnétiques contenant de la musique et du 
divertissement musical, musique et divertissement musical 
enregistrés sur des serveurs et disques compacts enregistrés 
contenant de la musique et du divertissement musical. (10) 
Jetés; couvertures pour l'extérieur; couvertures; jetés; 
couvertures de voyage. (11) Sacs à dos; sacs à livres; sacs 
banane; sacs polochons; sacs à main; baluchons; sacs court-
séjour; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-
tout; portefeuilles. (12) Vêtements, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, chemises, tee-shirts et pulls d'entraînement. 
(13) Série d'enregistrements musicaux enregistrés sur des 
microsillons, cassettes vidéo, disques vidéo, cassettes audio, 
bandes sonores, disques compacts et serveurs. (14) Pièces de 
tissu pour vêtements. (15) Affiches, autocollants, livres de 
chansons, formulaires de commande, étiquettes et catalogues 
d'enregistrements sonores dans le domaine du divertissement 
musical et des articles connexes. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément représentations d'un groupe 
musical. (2) Offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la musique et du divertissement musical 
(nommément archives de concerts, de photos, d'affiches, de 
vidéos, de sites Web d'admirateurs, de concours). (3) Services 
informatiques, nommément offre de d'une base de données et 
d'installations pour les discussions interactives en groupe, y 
compris de l'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement (nommément des archives de concerts, de 
photos, d'affiches, de vidéos, de sites d'admirateurs, de 
concours) par un réseau informatique mondial. (4) Publication de 
livres. (5) Services informatiques, nommément offre de d'une 
base de données et d'installations pour les discussions 
interactives en groupe, y compris de l'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement musical 
(nommément des archives de concerts, de photos, d'affiches, de 
vidéos, de sites d'admirateurs, de concours) par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les services (1); mai 
1996 en liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (6), (9); 

octobre 1996 en liaison avec les services (4); décembre 1996 en 
liaison avec les services (2), (3); novembre 1998 en liaison avec 
les marchandises (2); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(7); décembre 2010 en liaison avec les marchandises (8). Date
de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85441620 en liaison avec le même 
genre de marchandises (11); 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85446468 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (10), (11), (12), 
(13), (14), (15) et en liaison avec les services (1), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 1994 sous le No. 1,865,013 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 1996 sous 
le No. 1,992,803 en liaison avec les marchandises (13); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 1999 sous le No. 2,218,268 en 
liaison avec les marchandises (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juillet 1999 sous le No. 2,260,276 en liaison avec les 
marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 
1999 sous le No. 2,265,024 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 
2,438,114 en liaison avec les marchandises (14); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,609 en 
liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,621 en liaison avec les 
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (10), (11).

1,561,851. 2012/01/30. FIRST CHOICE FOODS INC., 563 
EBURY PLACE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOLDEN GATE
WARES: Rice namely basmati, long grain white, long grain 
brown, Indian parboiled namely sella, jasmine, short grain white, 
wild rice, black rice. Used in CANADA since October 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Riz, nommément riz basmati, riz blanc à 
longs gains, riz brun à longs grains, riz indien étuvé, 
nommément riz sella, riz au jasmin, riz blanc à grains courts, riz 
sauvage, riz noir. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,562,728. 2012/02/03. Marshall Excelsior Co., P.O. Box 228, 
1506 George Brown Drive, Marshall, Michigan 49068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXCELERATOR
Consent from The University of Toronto Innovations Foundation 
is of record.

WARES: (1) Internal valves, shutoff valves, and excess flow 
valves for controlling the flow of gases and liquids. (2) Control 
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valves for regulating the flow of gasses and liquids. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/392,192 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,153,135 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de l'University of Toronto Innovations 
Foundation a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Valves internes, soupapes d'arrêt et 
clapets de retenue pour réguler le débit de gaz et de liquides. (2) 
Valves de régulation pour réguler le débit de gaz et de liquides. 
Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,153,135 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,562,920. 2012/02/06. Bon Café Co, also trading under the 
business name Bon Café Est. Trading, P.O. Box 7869, Riyadh 
11472, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
Bon Cafe Est. Trading and its Arabic translation are black. The 
wording Bon Café, the line above the word Café, the steam 
above the cup, the border of the outer and inner circles are 
yellow. The upper portion of the cup is white. The cup and the 
background of the smaller circle are red and the background of 
the larger circle is dark red, as shown on the design.

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is "Bon Cafe Est. Trading" and the transliteration of 
the foreign characters is "Moassasat Bon Kafeh Al Tejjarieh".

SERVICES: (1) Restaurants, coffee shops services. (2) Hotels, 
restaurants, coffee shops services, catering services, hotels 
services. Used in SAUDI ARABIA on services (1). Registered in 
or for SAUDI ARABIA on February 07, 2011 under No. 1229/51 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Bon Café est. Trading » et leur 
traduction arabe sont noirs. Les mots « Bon Café », la ligne au-

dessus du mot « Café », la vapeur au-dessus de la tasse ainsi 
que le contour des cercles intérieur et extérieur sont jaunes. La 
partie supérieure de la tasse est blanche. La tasse et le fond du 
plus petit cercle sont rouges, et le fond du plus grand cercle est 
rouge foncé, comme représenté sur le dessin.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « Bon Cafe est. Trading » et leur translittération est 
« Moassasat Bon Kafeh Al Tejjarieh ».

SERVICES: (1) Restaurants, services de cafés-restaurants. (2) 
Hôtels, restaurants, services de cafés-restaurants, services de 
traiteur, services d'hôtels. Employée: ARABIE SAOUDITE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 07 février 2011 sous le No. 1229/51 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,563,380. 2012/02/09. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) bijoux, bracelets, accessoires de 
cosmétiques, nommément pinceaux cosmétiques, nettoyeurs 
pour pinceaux cosmétiques, éponges cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, limes à ongles, produits de maquillage 
nommément crayons, applicateurs ombres à paupière, brosses 
et peignes pour les yeux; sandales. (2) cosmétiques, 
accessoires de cosmétiques, nommément houppettes; produits 
de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
mascaras, fond de teint, poudres et fard à joues, eyeliner, 
palettes de maquillage; trousses de maquillage; produits de 
toilette, nommément fragrance, talc et poudre pour le corps, 
mousses, huiles essentielles pour utilisation personnelle, sels de 
bain; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; trousses de 
cosmétiques; préparations pour le soin des pieds; trousses de 
soins des pieds; horloges, montres-bracelets; accessoires pour 
cheveux; brosses à cheveux, peignes à cheveux, ciseaux à 
cheveux; bigoudis, barrettes, rouleaux et épingles à cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; bonnets de 
bain pour cheveux; pinces pour cheveux, séchoir à cheveux; 
préparations de soins pour cheveux, nommément, shampoing, 
teinture, colorants, fixatifs, conditionneurs, préparations pour le 
soin des ongles; vernis à ongles, couche de finition pour les 
ongles, poli à ongles, faux ongles, durcisseur à ongles; trousses 
de soins des ongles; accessoires pour le soin des ongles, 
nommément brosses à ongles, ciseaux à ongles, laque à ongles, 
cuticules, coupe-ongles, polissoirs à ongles; préparations pour 
soins de la peau; lunettes de soleil, lunettes de lecture; cartes 
d'anniversaires; ensemble cadeaux pour homme et femme 
contenant des cosmétiques, préparations pour soin de la peau, 
maquillage, pochettes de maquillage; articles de Noël, 
nommément ornements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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WARES: (1) Jewellery, bracelets, cosmetic accessories, namely 
cosmetic brushes, cleaners for cosmetic brushes, cosmetic 
sponges, cosmetic cases, nail files, make-up products, namely 
make-up pencils, eyeshadow applicators, brushes and combs for 
the eyes; sandals. (2) Cosmetics, cosmetic accessories, namely 
puffs; make-up products, namely lipstick, eyeshadow, mascara, 
foundation, powders and blush, eyeliner, make-up pallets; make-
up kits; toiletry products, namely fragrances, talcum powder and 
powder for the body, foams, essential oils for personal use, bath 
salts; tanning and after-sun milks, gels, and oils; cosmetic kits; 
foot care preparations; foot care kits; clocks, wristwatches; hair 
accessories; hair brushes, hair combs, hair scissors; hair curlers, 
barrettes, hair pins and rollers; hair ornaments; hair bands; 
shower caps; hair clips, hair dryers; hair care preparations, 
namely shampoos, dyes, colourants, hairsprays, conditioners, 
nail care preparations; nail varnish, nail topcoats, nail polish, 
false nails, nail hardener; nail care kits; nail care accessories, 
namely nail brushes, nail scissors, lacquer for the nails, cuticles, 
nail clippers, nail buffers; skin care preparations; sunglasses, 
reading glasses; birthday cards; gift sets for men and women, 
containing cosmetics, skin care preparations, make-up, make-up 
pouches; Christmas items, namely ornaments. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,563,382. 2012/02/09. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 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

SAMANI
MARCHANDISES: (1) bijoux, bracelets, accessoires de 
cosmétiques, nommément pinceaux cosmétiques, nettoyeurs 
pour pinceaux cosmétiques, éponges cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, limes à ongles, produits de maquillage 
nommément crayons, applicateurs ombres à paupière, brosses 
et peignes pour les yeux; sandales. (2) cosmétiques, 
accessoires de cosmétiques, nommément houppettes; produits 
de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
mascaras, fond de teint, poudres et fard à joues, eyeliner, 
palettes de maquillage; trousses de maquillage; produits de 
toilette, nommément fragrance, talc et poudre pour le corps, 
mousses, huiles essentielles pour utilisation personnelle, sels de 
bain; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; trousses de 
cosmétiques; préparations pour le soin des pieds; trousses de 
soins des pieds; horloges, montres-bracelets; accessoires pour 
cheveux; brosses à cheveux, peignes à cheveux, ciseaux à 
cheveux; bigoudis, barrettes, rouleaux et épingles à cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; bonnets de 
bain pour cheveux; pinces pour cheveux, séchoir à cheveux; 
préparations de soins pour cheveux, nommément, shampoing, 
teinture, colorants, fixatifs, conditionneurs, préparations pour le 
soin des ongles; vernis à ongles, couche de finition pour les 
ongles, poli à ongles, faux ongles, durcisseur à ongles; trousses 
de soins des ongles; accessoires pour le soin des ongles, 
nommément brosses à ongles, ciseaux à ongles, laque à ongles, 
cuticules, coupe-ongles, polissoirs à ongles; préparations pour 
soins de la peau; lunettes de soleil, lunettes de lecture; cartes 
d'anniversaires; ensemble cadeaux pour homme et femme 

contenant des cosmétiques, préparations pour soin de la peau, 
maquillage, pochettes de maquillage; articles de Noël, 
nommément ornements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Jewellery, bracelets, cosmetic accessories, namely 
cosmetic brushes, cleaners for cosmetic brushes, cosmetic 
sponges, cosmetic cases, nail files, make-up products, namely 
make-up pencils, eyeshadow applicators, brushes and combs for 
the eyes; sandals. (2) Cosmetics, cosmetic accessories, namely 
puffs; make-up products, namely lipstick, eyeshadow, mascara, 
foundation, powders and blush, eyeliner, make-up pallets; make-
up kits; toiletry products, namely fragrances, talcum powder and 
powder for the body, foams, essential oils for personal use, bath 
salts; tanning and after-sun milks, gels, and oils; cosmetic kits; 
foot care preparations; foot care kits; clocks, wristwatches; hair 
accessories; hair brushes, hair combs, hair scissors; hair curlers, 
barrettes, hair pins and rollers; hair ornaments; hair bands; 
shower caps; hair clips, hair dryers; hair care preparations, 
namely shampoos, dyes, colourants, hairsprays, conditioners, 
nail care preparations; nail varnish, nail topcoats, nail polish, 
false nails, nail hardener; nail care kits; nail care accessories, 
namely nail brushes, nail scissors, lacquer for the nails, cuticles, 
nail clippers, nail buffers; skin care preparations; sunglasses, 
reading glasses; birthday cards; gift sets for men and women, 
containing cosmetics, skin care preparations, make-up, make-up 
pouches; Christmas items, namely ornaments. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,564,000. 2012/02/14. Assaker Rabih, trading as ' Cactusia ', 
3400 Avenue D'Orléans, Suite 12, Montréal, QUEBEC H1X 2J8

WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric refrigerators; 
electric freezers; water pumps; solar water heaters; microwave 
ovens; electric cooking ovens; electric blenders; electric wastes 
grinder; air conditioners; electric clothes dryers; hair dryers; hair 
curlers; electric ranges; gas cooktop; televisions; electric 
humidifiers; electric dehumidifiers; water purifiers for household 
purposes (non-electric); electric water purifiers for household 
use; water softeners; audio speakers; LED light strips and bulbs; 
light bulbs; DC/AC inverters; battery chargers for charging 
rechargeable batteries for general purpose; solar cells ( solar 
batteries ); photovoltaic panels; photovoltaic modules consisting 
of electric wires and cables, electrical communication machines 
and instruments, namely telecommunications transmitters for 
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sending data relating to electric energy, devices for connecting 
wattmeters to a communication network, measuring apparatus 
and instruments used to record supply and demand of solar 
power, and power distribution and control machines and 
apparatus for distributing and storing energy; batteries for 
storage of electric power generated by photovoltaic panels; 
switchboxes for solar cells; wattmeters for solar cells; batteries 
for storage of electric power generated by solar power 
generation; electric batteries for vehicles; batteries for pocket 
lamps; Fuel Cells; wind electric generators; surge protectors; 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
phones and personal digital assistants (PDA); mobile phones; 
smart telephones; portable personal computers namely tablet 
personal computers [PC], laptops and mini laptops; desktop 
computers; computer accessories, namely USB sticks, USB 
hubs, USB flash drives, routers, network adapters, video 
cameras and audio speakers for computers; electronic book 
readers; computer software for database management recorded 
on data media; computer software namely operation system 
software for computers and electronic handheld devices; 
computer peripheral devices, namely, keyboards, computer 
mouse, image scanners, monitors and printers; digital 
camcorders; projectors for home theaters; speakers for home 
theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; satellite 
navigational apparatus for automobiles, namely, a global 
positioning system (GPS); microphones; amplifiers, namely 
stereo amplifiers; earphones and headphones; wireless cellular 
phone headsets; docking stations for portable digital media 
players; satellite radios; radios; portable radios; digital pictures 
frames; digital cameras; closed-circuit television (CCTV) 
cameras; network monitoring cameras; DVD players; digital 
video recorders (DVR); portable media players namely optical 
disk players, high definition optical disk players, CD players, 
MP3 players, MP4 players, handheld units for playing video 
games; electronic photo albums; digital voice recorders; clock 
radios; cabinets and furnitures for consumer electronic products; 
protective covers and cases for mobile phones, laptops and mp3 
players; computer bags; printed inserts and instructional 
manuals and informational flyers relating to all of the 
aforementioned goods sold as a unit; clothing namely t-shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, underwear, 
pyjamas, scarves, and gloves; perfumes. SERVICES: Wholesale 
and retail services, including wholesale and retail store services, 
online wholesale and retail store services and mail order 
wholesale and retail services dealing with the sales of Electric 
clothes washing machines, automatic dishwashers, electric 
vacuum cleaners, electric refrigerators, electric freezers, water 
pumps, solar water heaters, microwave ovens, electric cooking 
ovens, electric blenders, electric wastes grinder, air conditioners, 
electric clothes dryers, hair dryers, hair curlers, electric ranges, 
gas cooktop, televisions, electric humidifiers, electric 
dehumidifiers, water purifiers for household purposes (non-
electric), electric water purifiers for household use, water 
softeners, audio speakers, LED light strips and bulbs, light bulbs, 
DC/AC inverters, battery chargers for charging rechargeable 
batteries for general purpose, solar cells ( solar batteries ), 
photovoltaic panels, photovoltaic modules consisting of electric 
wires and cables, electrical communication machines and 
instruments, namely telecommunications transmitters for sending 
data relating to electric energy, devices for connecting 
wattmeters to a communication network, measuring apparatus 
and instruments used to record supply and demand of solar 

power, and power distribution and control machines and 
apparatus for distributing and storing energy, batteries for 
storage of electric power generated by photovoltaic panels, 
switchboxes for solar cells, wattmeters for solar cells, batteries 
for storage of electric power generated by solar power 
generation, electric batteries for vehicles, batteries for pocket 
lamps, Fuel Cells, wind electric generators, surge protectors, 
telephone sets, wireless telephone sets, portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
phones and personal digital assistants (PDA), mobile phones, 
smart telephones, portable personal computers namely tablet 
personal computers [PC], laptops and mini laptops, desktop 
computers, computer accessories, namely USB sticks, USB 
hubs, USB flash drives, routers, network adapters, video 
cameras and audio speakers for computers, electronic book 
readers, computer software for database management recorded 
on data media, computer software namely operation system 
software for computers and electronic handheld devices, 
computer peripheral devices, namely, keyboards, computer 
mouse, image scanners, monitors and printers, digital 
camcorders, projectors for home theaters, speakers for home 
theaters, audio-video (AV) receivers for home theaters, satellite 
navigational apparatus for automobiles, namely, a global 
positioning system (GPS), microphones, amplifiers, namely 
stereo amplifiers, earphones and headphones, wireless cellular 
phone headsets, docking stations for portable digital media 
players, satellite radios, radios, portable radios, digital pictures 
frames, digital cameras, closed-circuit television (CCTV) 
cameras, network monitoring cameras, DVD players, digital 
video recorders (DVR), portable media players namely optical 
disk players, high definition optical disk players, CD players, 
MP3 players, MP4 players, handheld units for playing video 
games, electronic photo albums, digital voice recorders, clock 
radios, cabinets and furnitures for consumer electronic products, 
protective covers and cases for mobile phones, laptops and mp3 
players, computer bags, printed inserts and instructional 
manuals and informational flyers relating to all of the 
aforementioned goods sold as a unit, clothing namely t-shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, underwear, 
pyjamas, scarves, and gloves, perfumes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; réfrigérateurs électriques;
congélateurs électriques; pompes à eau; chauffe-eau solaires; 
fours à micro-ondes; fours électriques; mélangeurs électriques; 
broyeurs à déchets électriques; climatiseurs; sécheuses 
électriques; séchoirs à cheveux; bigoudis; cuisinières 
électriques; surfaces de cuisson au gaz; téléviseurs; 
humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques; 
purificateurs d'eau à usage domestique (non électriques); 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
adoucisseurs d'eau; haut-parleurs; réglettes et ampoules à DEL; 
ampoules; convertisseurs continu-alternatif; chargeurs de pile et 
de batterie pour charger des piles et des batteries rechargeables 
à usage général; piles solaires (batteries solaires); panneaux 
photovoltaïques; modules photovoltaïques composés de fils et 
de câbles électriques, machines et instruments électriques de 
communication, nommément émetteurs de télécommunication 
pour la transmission de données relatives à l'énergie électrique, 
dispositifs pour la connexion de wattmètres à un réseau de 
communication, appareils et instruments de mesure pour 
l'enregistrement de l'offre et de la demande d'énergie solaire 
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ainsi que machines et appareils de distribution et de régulation 
de l'énergie pour la distribution et le stockage de l'énergie; 
batteries pour le stockage de l'électricité produite par des 
panneaux photovoltaïques; boîtes de commutation pour piles 
solaires; wattmètres pour piles solaires; batteries pour le 
stockage de l'électricité produite par la production d'énergie 
solaire; batteries électriques pour véhicules; piles pour lampes 
de poche; piles à combustible; génératrices éoliennes; limiteurs 
de surtension; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques 
sans fil; appareils de communication portatifs, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; ordinateurs personnels portatifs, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et mini-ordinateurs 
portatifs; ordinateurs de bureau; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, clés USB à 
mémoire flash, routeurs, cartes réseau, caméras vidéo et haut-
parleurs pour ordinateurs; lecteurs de livres électroniques; 
logiciels de gestion de bases de données enregistrés sur des 
supports de données; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, numériseurs d'images, moniteurs et imprimantes; 
caméscopes numériques; projecteurs pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; appareils de navigation par satellite pour 
automobiles, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS); microphones; amplificateurs, nommément amplificateurs 
stéréo; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour lecteurs de 
supports numériques portatifs; radios par satellite; radios; radios 
portatives; cadres numériques; appareils photo et caméras 
numériques; caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); 
caméras de surveillance réseau; lecteurs de DVD; enregistreurs 
vidéonumériques (DVR); lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs de disques optiques, lecteurs de disques 
optiques haute définition, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, appareils de jeux vidéo de poche; albums photos 
électroniques; enregistreurs vocaux numériques; radios-réveils; 
armoires et mobilier pour appareils électroniques grand public; 
housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et lecteurs MP3; sacs à ordinateur; encarts, 
guides d'utilisation et prospectus d'information imprimés ayant 
trait à toutes les marchandises susmentionnées, vendus comme 
un tout; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, pyjamas, foulards et gants; parfums. SERVICES:
Services de vente en gros et au détail, y compris services de 
magasin de vente en gros et au détail, services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne ainsi que services de vente en 
gros et au détail par correspondance de laveuses électriques, de 
lave-vaisselle automatiques, d'aspirateurs électriques, de 
réfrigérateurs électriques, de congélateurs électriques, de 
pompes à eau, de chauffe-eau solaires, de fours à micro-ondes, 
de fours électriques, de mélangeurs électriques, de broyeurs à 
déchets électriques, de climatiseurs, de sécheuses électriques, 
de séchoirs à cheveux, de bigoudis, de cuisinières électriques, 
de surfaces de cuisson au gaz, de téléviseurs, d'humidificateurs 
électriques, de déshumidificateurs électriques, de purificateurs 
d'eau à usage domestique (non électriques), de purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique, d'adoucisseurs d'eau, de 
haut-parleurs, de réglettes et d'ampoules à DEL, d'ampoules, de 
convertisseurs continu-alternatif, de chargeurs de pile et de 

batterie pour charger des piles et des batteries rechargeables à 
usage général, de piles solaires (batteries solaires), de 
panneaux photovoltaïques, de modules photovoltaïques 
composés de fils et de câbles électriques, de machines et 
d'instruments électriques de communication, nommément 
d'émetteurs de télécommunication pour la transmission de 
données relatives à l'énergie électrique, de dispositifs pour la 
connexion de wattmètres à un réseau de communication, 
d'appareils et d'instruments de mesure pour l'enregistrement de 
l'offre et de la demande d'énergie solaire ainsi que de machines 
et d'appareils de distribution et de régulation de l'énergie pour la 
distribution et le stockage de l'énergie, de batteries pour le 
stockage de l'électricité produite par des panneaux 
photovoltaïques, de boîtes de commutation pour piles solaires, 
de wattmètres pour piles solaires, de batteries pour le stockage 
de l'électricité résultant de la production d'énergie solaire, de 
batteries électriques pour véhicules, de piles pour lampes de 
poche, de piles à combustible, de génératrices éoliennes, de 
limiteurs de surtension, d'appareils téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques sans fil, d'appareils de communication portatifs, 
nommément d'émetteurs-récepteurs portatifs, de téléphones 
satellites et d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
personnels portatifs, nommément d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs et de mini-ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs de bureau, d'accessoires d'ordinateur, nommément 
de clés USB, de concentrateurs USB, de clés USB à mémoire 
flash, de routeurs, de cartes réseau, de caméras vidéo et de 
haut-parleurs pour ordinateurs, de lecteurs de livres 
électroniques, de logiciels de gestion de bases de données 
enregistrés sur des supports de données, de logiciels, 
nommément de logiciels d'exploitation pour ordinateurs et 
appareils électroniques de poche, de périphériques d'ordinateur, 
nommément de claviers, de souris d'ordinateur, de numériseurs 
d'images, de moniteurs et d'imprimantes, de caméscopes 
numériques, de projecteurs pour cinémas maison, de haut-
parleurs pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, d'appareils de navigation par satellite pour 
automobiles, nommément de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), de microphones, d'amplificateurs, nommément 
d'amplificateurs stéréo, d'écouteurs et de casques d'écoute, de 
casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires, de stations 
d'accueil pour lecteurs de supports numériques portatifs, de 
radios par satellite, de radios, de radios portatives, de cadres 
numériques, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), de caméras de 
surveillance réseau, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), de lecteurs multimédias de poche, 
nommément de lecteurs de disques optiques, de lecteurs de 
disques optiques haute définition, de lecteurs de CD, de lecteurs 
MP3, de lecteurs MP4, d'appareils de jeux vidéo de poche, 
d'albums photos électroniques, d'enregistreurs vocaux 
numériques, de radios-réveils, d'armoires et de mobilier pour 
appareils électroniques grand public, de housses et d'étuis de 
protection pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
lecteurs MP3, de sacs à ordinateur, d'encarts, de guides 
d'utilisation et de prospectus d'information imprimés ayant trait à 
toutes les marchandises susmentionnées et vendus comme un 
tout, de vêtements, nommément de tee-shirts, de shorts, de 
pantalons, de salopettes, de vestes, de gilets, de chapeaux, de 
casquettes, de sous-vêtements, de pyjamas, de foulards et de 
gants, ainsi que de parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,564,050. 2012/02/14. Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, Ohio, 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TENS 2 GO
WARES: Medical equipment, namely, electrical nerve 
stimulators and electrodes for electrical stimulation. Priority
Filing Date: August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/397,921 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément 
neurostimulateurs électriques et électrodes pour stimulation 
électrique. Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,921 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,492. 2012/02/16. The Bloom Centre for Sustainability, 
2070 Hadwen Road, Suite 101A, Mississauga, ONTARIO L5K 
2C9

BLOOM Impact Quantification
SERVICES: (1) Assess fourth party technologies for efficiency to 
specifically reduce negativeimpacts to the environment, for third 
parties. (2) Develop and manage projects, namely that 
demonstrate the efficiency of technologies owned by fourth 
parties that reduce negative impacts to the environment, for third 
parties. (3) Assess efficiency of fourth party projects, specifically 
that impact the environment, for third parties. (4) Develop, 
specifically environmental and sustainability strategies for third 
parties. (5) Provide environmental technical expertise and 
decision-making knowledge, namelyto assist third parties reduce 
their impact on the environment. (6) Develop and manage 
programs that identify and provide funds to fourth parties 
specifically that have new technologies that will reduce impacts 
on the environment, for third parties. Used in CANADA since 
April 26, 2011 on services.

SERVICES: (1) Évaluation de l'efficacité de technologies de 
fournisseurs à réduire directement les impacts négatifs sur 
l'environnement pour des tiers. (2) Élaboration et gestion de 
projets, nommément qui illustrent l'efficacité de technologies 
appartenant aux fournisseurs qui réduisent les impacts négatifs 
sur l'environnement, pour des tiers. (3) Évaluation de l'efficacité 
de projets de fournisseurs, qui réduisent directement les impacts 
négatifs sur l'environnement, pour des tiers. (4) Développement, 
plus précisément de stratégies visant l'environnement et la 
durabilité, pour des tiers. (5) Offre d'expertise technique en 
environnement et de connaissances sur la prise de décisions, 
nommément pour aider les tiers à réduire leurs impacts sur 
l'environnement. (6) Élaboration et gestion de programmes qui 
mobilisent et allouent des fonds aux fournisseurs aux qui 
détiennent des technologies qui réduisent directement les 
impacts sur l'environnement, pour des tiers. . Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2011 en liaison avec les services.

1,564,493. 2012/02/16. The Bloom Centre for Sustainability, 
2070 Hadwen, Suite 101A, Mississauga, ONTARIO L5K 2C9

BLOOM IQ
SERVICES: (1) Assess fourth party technologies for efficiency to 
specifically reduce negative impacts to the environment, for third 
parties. (2) Develop and manage projects, namely that 
demonstrate the efficiency of technologies owned by fourth 
parties that reduce negative impacts to the environment, for third 
parties. (3) Assess efficiency of fourth party projects, specifically 
that impact the environment, for third parties. (4) Develop, 
specifically environmental and sustainability strategies for third 
parties. (5) Provide environmental technical expertise and 
decision-making knowledge, namely to assist third parties 
reduce their impact on the environment. (6) Develop and 
manage programs that identify and provide funds to fourth 
parties specifically that have new technologies that will reduce 
impacts on the environment, for third parties. Used in CANADA 
since April 26, 2011 on services.

SERVICES: (1) Évaluation de l'efficacité des technologies de 
fournisseurs, plus précisément pour réduire l'incidence négative 
sur l'environnement, pour le compte de tiers. (2) Élaboration et 
gestion de projets, nommément qui illustrent l'efficacité de 
technologies appartenant aux fournisseurs qui réduisent les 
impacts négatifs sur l'environnement, pour des tiers. (3) 
Évaluation de l'efficacité de projets de fournisseurs, qui réduisent 
directement les impacts négatifs sur l'environnement, pour des
tiers. (4) Développement, plus précisément de stratégies visant 
l'environnement et la durabilité, pour des tiers. (5) Offre 
d'expertise technique en environnement et de connaissances sur 
la prise de décisions, nommément d'aide à des tiers pour réduire 
leur incidence sur l'environnement. (6) Élaboration et gestion de 
programmes qui mobilisent et allouent des fonds aux 
fournisseurs aux qui détiennent des technologies qui réduisent 
directement les impacts sur l'environnement, pour des tiers. . 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,565,309. 2012/02/22. Playnote Limited, Unit 513, 5/F, Lakeside 
1, 8 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, 
Shatin, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Computer software for learning music and appreciating 
music for use with computers and mobile phones; computer 
software for listening to music, recording and analyzing music; 
computer programs for listening to music, recording and 
analyzing music; application software for learning music and 
appreciating music; computer software featuring entertainment 
for listening to music, recording and analyzing music; computer 
software for listening to music, recording and analyzing music for 
personal computers and mobile phones. SERVICES: Education 
and training in the field of art and music; organizing and 
conducting conferences, instructional, training and educational 



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 70 April 30, 2014

programs, seminars and workshops in the field of art and music; 
education services, provision of training, instruction and 
entertainment in the field of art and music by means of 
computers, multimedia apparatus, interactive apparatus and 
online services; arranging and conducting of exhibitions, 
workshops, seminars and video conferences in the field of art 
and music. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 
04, 2011 under No. 301993951 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'apprentissage et d'appréciation de 
la musique pour utilisation avec des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; logiciels d'écoute, d'enregistrement et 
d'analyse de musique; programmes informatiques d'écoute, 
d'enregistrement et d'analyse de musique; logiciels d'application 
d'apprentissage et d'appréciation de la musique; logiciels 
récréatifs d'écoute, d'enregistrement et d'analyse de musique; 
logiciels d'écoute, d'enregistrement et d'analyse de musique 
pour ordinateurs personnels et téléphones mobiles. SERVICES:
Enseignement et formation dans les domaines de l'art et de la 
musique; organisation et tenue de conférences, de programmes 
d'enseignement, de formation et éducatifs, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines de l'art et de la musique; services 
éducatifs, offre de formation, d'enseignement et de 
divertissement dans les domaines de l'art et de la musique au 
moyen d'ordinateurs, d'appareils multimédias, d'appareils 
interactifs et de services en ligne; organisation et tenue 
d'expositions, d'ateliers, de séminaires et de vidéoconférences 
dans les domaines de l'art et de la musique. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 04 août 2011 sous le No. 301993951 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.

1,565,767. 2012/02/24. Academy of Television Arts and 
Sciences and National Academy of Television Arts and 
Sciences, a joint venture, 5220 Lankershim Boulevard, 
Hollywood, California, 91601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

EMMYS
SERVICES: (1) Education and entertainment services, namely, a 
website featuring photographic, audio, video, and prose 
presentations in the fields of television programming, television 
programming awards, history and television show production. (2) 
Education and entertainment services, namely, production and 
distribution of television programs in the fields of television 
programming, television programming awards, history and 
television show production. (3) Education and entertainment 
services, namely, a website featuring photographic, audio, video, 
and prose presentations in the fields of television programming, 
television programming awards, history and television show 
production; Education and entertainment services, namely, 
production and distribution of television programs in the fields of 
television programming, television programming awards, history 
and television show production. Used in CANADA since at least 

as early as 1995 on services (2); May 2009 on services (1). 
Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,814 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,170,597 on services (3).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément un site Web contenant des présentations photo, 
audio, vidéo, et écrites dans les domaines des émissions de 
télévision, des prix accordés à des émissions de télévision, de 
l'histoire et de la production d'émissions de télévision. (2) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision dans les 
domaines des émissions de télévision, des prix accordés à des 
émissions de télévision, de l'histoire et de la production 
d'émissions de télévision. (3) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément un site Web contenant des 
présentations photo, audio, vidéo, et écrites dans les domaines 
des émissions de télévision, des prix accordés à des émissions 
de télévision, de l'histoire et de la production d'émissions de 
télévision; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
dans les domaines des émissions de télévision, des prix 
accordés à des émissions de télévision, de l'histoire et de la 
production d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services 
(2); mai 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/405,814 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,170,597 en liaison 
avec les services (3).

1,565,858. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Employee training in the field of cultural diversity; 
employee training in the field of workplace diversity. Priority
Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/457,487 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 27, 2013 under No. 4,392,952 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation de personnel dans le domaine de la 
diversité culturelle; formation de personnel dans le domaine de 
la diversité en milieu de travail. Date de priorité de production: 
27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/457,487 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 27 août 2013 sous le No. 4,392,952 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,258. 2012/02/28. VisionarEase Inc, 2 Bayridge Court, 
Sudbury, ONTARIO P3B 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

Client Centered Governance
WARES: Educational books in the field of board of directors' 
governance; multi-media software for teaching effective, client-
centered governance to boards of directors; Downloadable 
multimedia podcasts in the field of board of directors' 
governance; Newsletters in the field of board of 
directors'governance; Pre-recorded digital videodiscs containing 
topics of instruction in effective, client-centered governance to 
boards of directors. SERVICES: Consulting services in the field 
of board of directors' governance; coaching services in the field 
of board of directors' governance; Training in effective, client-
centered governance by boards of directors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs dans le domaine de la 
gouvernance de conseils d'administration; logiciels multimédias 
pour enseigner les principes d'une gouvernance efficace et axée 
sur les clients à des conseils d'administration; balados 
multimédias téléchargeables dans le domaine de la gouvernance 
de conseils d'administration; bulletins d'information dans le 
domaine de la gouvernance de conseils d'administration; 
disques numériques polyvalents préenregistrés portant sur 
divers sujets d'apprentissage en matière de gouvernance 
efficace et axée sur les clients à des conseils d'administration. . 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
gouvernance de conseils d'administration; services de coaching 
dans le domaine de la gouvernance de conseils d'administration; 
formation en matière, de gouvernance efficace et axée sur les 
clients à des conseils d'administration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,298. 2012/03/06. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC CONNECT
WARES: Digital audio and video devices, namely, recorders and 
players; digital music and video players; computer hardware and 
computer software for the reproduction, processing and 
streaming of audio, video and moving pictures amongst users of 
mobile phones, portable phones, smart phones, personal digital 
assistants, tablet computers and home, personal, and mobile 
audio and video players; computer hardware and software for 
controlling the operation of home, personal, and mobile audio 
and video players and for viewing, searching and playing audio, 

video, images, and other user selected third-party moving 
pictures; audio speakers; audio and video receivers; receivers 
for digital signals transmitted via wireless networks; audio and 
video transmitters; audio, video, and digital mixers; amplifiers, 
namely, audio, optical, signal, sound and stereo amplifiers; MP3 
and other digital format audio players; digital audio recorders and 
players; digital video recorders and players; computer software 
for authoring, recording, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, playing, 
storing, manipulating, reviewing, and organizing text, images, 
audio files, video files, and electronic games; computer software 
to enable users of mobile phones, portable phones, smart 
phones, personal digital assistants, tablet computers and home, 
personal, and mobile audio and video players to program, 
distribute, transmit and receive audio, video, images, and text via 
communications networks; computer software for identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing information and 
communications links between computers, mobile phones, 
portable phones, smart phones, personal digital assistants, tablet 
computers and home, personal, and mobile audio and video 
players connected to electronic communications networks; video 
viewers, namely, video monitors for mobile phones, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices; 
television set top boxes; automobile stereo adapters; car audio 
apparatus, namely, adapters, cables, connectors, speakers, 
signal processors, sub woofers and wireless transmitters, 
receivers and speakers for hands-free use for mobile phones, 
audio players and video players; audio, video, and digital audio 
and video mixers; radio transmitters; sync generators, namely 
video signal generators for the synchronization of video and 
television signals; computers; computer hardware; computer 
networking hardware; handheld computers; mobile phones, 
portable phones, smart phones, personal digital assistants, tablet 
computers and home, personal, and mobile audio and video 
players and software for streaming video and audio content from 
these devices to in-home and in-car transmitters, receivers and 
speakers; cameras; remote controls for use with mobile phones, 
portable phones, smart phones, personal digital assistants, tablet 
computers and home, personal, and mobile audio and video 
players; mobile phones, smartphones, wireless phones, tablet 
computers, portable computers, and personal digital assistants 
for voice, data, audio or image transmission. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils audio et vidéonumériques, 
nommément enregistreurs et lecteurs; lecteurs de musique et de 
vidéos numériques; matériel informatique et logiciels pour la 
reproduction, le traitement et la transmission en continu de 
contenu audio, de contenu vidéo et d'animations entre 
utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones portatifs, de 
téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs audio et vidéonumériques 
pour la maison, personnels et portatifs; matériel informatique et 
logiciels pour la commande de lecteurs audio et 
vidéonumériques pour la maison, personnels et portatifs ainsi 
que pour le visionnement, la recherche et la lecture de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images et d'autres animations de tiers 
choisies par les utilisateurs; haut-parleurs; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs de signaux numériques transmis par des 
réseaux sans fil; émetteurs audio et vidéo; mélangeurs audio, 
vidéo et numériques; amplificateurs, nommément amplificateurs 
audio, optiques, stéréo, de signaux et de sons; lecteurs MP3 et 
autres lecteurs audionumériques; enregistreurs et lecteurs 
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audionumériques; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; 
logiciels de création, d'enregistrement, de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de visualisation, de lecture, de stockage, de 
manipulation, d'examen et d'organisation de textes, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques; logiciels 
permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles, de 
téléphones portatifs, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs 
audio et vidéonumériques pour la maison, personnels et portatifs 
de programmer, de distribuer, de transmettre et de recevoir du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images et des textes par 
des réseaux de communication; logiciels de repérage, de 
recherche, de regroupement, de distribution et de gestion 
d'information et de liaisons de télécommunication entre 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes et lecteurs audio et vidéonumériques pour 
la maison, personnels et portatifs reliés à des réseaux de 
communication électroniques; lecteurs vidéo, nommément 
moniteurs vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
boîtiers décodeurs de télévision; adaptateurs stéréophoniques 
pour automobiles; appareils audio pour la voiture, nommément 
adaptateurs, câbles, connecteurs, haut-parleurs, appareils de 
traitement de signaux, caissons de graves ainsi qu'émetteurs, 
récepteurs et haut-parleurs sans fil pour l'utilisation mains libres 
de téléphones mobiles, de lecteurs audio et de lecteurs vidéo; 
mélangeurs audio, mélangeurs vidéo et mélangeurs audio et 
vidéonumériques; émetteurs radio; générateurs de 
synchronisation, nommément générateurs de signaux vidéo pour 
la synchronisation de signaux vidéo et de télévision; ordinateurs; 
matériel informatique; matériel de réseautage; ordinateurs de 
poche; téléphones mobiles, téléphones portatifs, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes et lecteurs audio et vidéonumériques pour la maison, 
personnels et portatifs ainsi que logiciels pour la transmission en
continu de contenu audio et vidéo à partir de ces appareils vers 
des émetteurs, des récepteurs et des haut-parleurs pour la 
maison et pour la voiture; appareils photo et caméras; 
télécommandes pour téléphones mobiles, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes et lecteurs audio et vidéonumériques pour 
la maison, personnels et portatifs; téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu audio ou 
d'images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,434. 2012/03/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFIE CEDAR
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels and
napkins; pre-recorded videotapes, DVDs, compact discs, mobile 
applications, electronic books, online instructions to children on 
arts and crafts projects, online games and online puzzles, all 

featuring information in the field of reforestation, environmental 
initiatives and the role of well managed forests, forest 
certification and recycled paper; photographs; printed and on-line 
publications, namely magazines, brochures and newsletters in 
the field of reforestation, environmental initiatives and the role of 
well managed forests, forest certification and recycled paper. 
SERVICES: Reforestation services namely forestry management 
and forestry management consulting services; videotaping, 
interviewing and reporting services; news casting services; 
broadcasting services via television, radio and the Internet; 
providing a website offering information about reforestation 
programs and other environmental initiatives and the role of well 
managed forests, forest certification, and recycled paper; 
providing a blog site including videos, images and text about 
reforestation programs and other environmental initiatives and 
the role of well managed forests, forest certification, and recycled 
paper; providing educational scholarships and information about 
educational scholarships; providing information about education 
savings plans and institutions offering elementary, secondary 
and higher education; providing information about reforestation 
programs and other environmental initiatives in the forest, paper 
and wood products industry; conducting contests to win 
educational funds and educational resources; conducting 
contests pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout et serviettes de table; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, 
livres électroniques, instructions en ligne pour les enfants sur 
des projets d'artisanat, jeux en ligne et casse-tête en ligne, 
contenant tous de l'information dans le domaine du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts 
bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé; 
photos; publications imprimées et en ligne, nommément 
magazines, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et au rôle des forêts bien gérées, de la 
certification forestière et du papier recyclé. SERVICES: Services 
de reboisement, nommément services de gestion forestière et de 
conseil en gestion forestière; services d'enregistrement vidéo, 
d'entrevue et de reportage; services de présentation de 
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre d'un blogue, y compris des 
vidéos, des images et du texte sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour 
gagner des bourses d'études et des ressources pédagogiques; 
tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait 
à une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,497. 2012/03/01. RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 400 East Orangethorpe Avenue, 
Anaheim, California 92801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MASTERBATH
WARES: Furniture mirrors. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/525,267 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4,363,158 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs de meubles. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/525,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,363,158 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,593. 2012/03/07. 7680155 Canada Inc., 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KISIK
SERVICES: Broadcasting and streaming of audio-visual content 
in the fields of news, sports, comedy, drama, music, music 
videos, video games, motion pictures, television shows and 
television programming, via a global computer network and 
wireless devices; video-on-demand transmission services; pay-
per-view television transmission services; online purchases of 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; online 
transmission of video and interactive games; chatroom services, 
namely, the provision of online discussion forums for internet 
chatrooms and discussion group services in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming; 
providing online information via a global computer network on 
the subjects of news, sports, comedy, drama, music, music 
videos, games, motion pictures, television shows and television 
programming; online distribution and rental of audio-visual 
content in the fields of news, sports, comedy, drama, music, 
music videos, video games, motion pictures, television shows 
and television programming; hosting and maintaining an online 
community featuring audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle, par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services de vidéo 
à la demande; services de télévision à la carte; achat en ligne de 
contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, 
de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; transmission en 
ligne de jeux vidéo et de jeux interactifs; services de bavardoir, 
nommément offre de forums de discussion pour bavardoirs et 
groupes de discussion dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial 
portant sur les nouvelles, le sport, l'humour, les oeuvres 
dramatiques, la musique, les vidéos musicales, les jeux, le 
cinéma, les émissions de télévision et la programmation 
télévisuelle; distribution et location en ligne de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; hébergement et 
maintenance d'une communauté électronique offrant du contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,039. 2012/03/09. Stibo A/S, Axel Kiers Vej 11, 8270 
Højbjerg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STIBO
WARES: Data processing equipment, namely, computer 
hardware; software for use in connection with integrated 
business solutions, namely, software solutions for content 
management, management of product information, 
administration, economic, finance and management control, 
financial reporting, stock and production control, e-trade, service 
management, customer relationship management, supply chain 
management, administration and surveillance of business data 
models and of changes of the contents of databases and 
software solutions for use in connection with control of 
databases; software for use in connection with rental of 
computer programs or applications for computer programs which 
via local and global computer networks make collection and 
processing for central database possible (application service 
provider), software for use in electronic communication and for 
use in wireless communication; electronic manuals sold with the 
abovementioned goods; parts and fittings for all the 
aforementioned goods (not included in other classes); computer 
software designed for creating customer access to online 
catalogues containing information about products and services; 
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paper, cardboard; print materials, namely instructional and 
teaching materials in the form of books, manuals and leaflets; 
books, manuals. SERVICES: Business management, business 
administration; rental of shop, exhibition and information facilities 
in an electronic virtual environment; computer data management 
for others, namely collection, sorting and edition of information in 
computer databases; business research; opinion polls; market 
research, namely, carrying out analyses which reveal the 
demands and the expectations of the customer; computer 
programming; development, preparation and updating of 
computer software, such as in connection with integrated 
business solutions; rental of computer programs or applications 
for computer programs which via local and global computer
network make it possible to collect and process data for central 
databases (application service provider), professional 
consultation (not commercial), namely, consulting and support in 
connection with computer software and hardware and 
consultation in connection with IT security, integration of 
computer systems and network; design of online and electronic 
catalogues for others, for use both via internal as external 
computer networks, design and listing of searchable contents for 
use in online and electronic catalogues, for others; hosting of 
Internet sites, for others, namely, hosting of online and electronic 
catalogues, for others. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique; logiciels pour utilisation 
relativement à des solutions d'affaires intégrées, nommément 
solutions logicielles pour la gestion de contenu, la gestion de 
l'information sur les produits, l'administration, l'économie, le 
contrôle financier et de la gestion, la production de rapports 
financiers, le contrôle des stocks et de la production, de 
commerce électronique, de gestion de services, de gestion des 
relations avec la clientèle, de gestion de la chaîne logistique, 
l'administration et la surveillance de modèles de données 
d'affaires et de modifications au contenu de bases de données 
et de solutions logicielles pour utilisation relativement au contrôle 
de bases de données; logiciels pour utilisation relativement à la 
location de programmes informatiques ou d'applications pour 
programmes informatiques, qui, par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, rendent possibles la collecte et le traitement 
pour des bases de données centrales (fournisseur de services 
applicatifs), logiciels pour la communication électronique et pour 
utilisation dans le cadre de communication sans fil; manuels 
électroniques vendus avec les marchandises susmentionnées; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées (non compris dans d'autres classes); logiciels 
conçus pour la création d'un accès client à des catalogues en 
ligne contenant l'information sur des produits et des services; 
papier, carton; documents imprimés, nommément matériel 
éducatif et pédagogique à savoir livres, guides d'utilisation et 
feuillets; livres, guides d'utilisation. SERVICES: Gestion des 
affaires, administration des affaires; location d'installations de 
magasin, d'exposition et d'information dans un environnement 
virtuel électronique; gestion de données informatiques pour des 
tiers, nommément collecte, tri et publication d'information dans 
des bases de données; recherche commerciale; sondages 
d'opinion; études de marché, nommément réalisation d'analyses 
qui révèlent les demandes et les attentes du client; 
programmation informatique; développement, préparation et 
mise à jour de logiciels, notamment en ce qui a trait aux 
solutions d'affaires intégrées; location de programmes 

informatiques ou d'applications pour programmes informatiques 
qui des réseaux informatiques locaux et mondiaux, rendent 
possibles la collecte et le traitement pour des bases de données 
centrales (fournisseur de services applicatifs), consultation 
professionnelle (autre que commerciale), nommément 
consultation et soutien relativement à des logiciels et à du 
matériel informatique ainsi que consultation relativement à la 
sécurité de technologies de l'information, intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux; conception de catalogues 
en ligne et électroniques pour des tiers, à utiliser au moyen de 
réseaux informatiques internes et externes, conception et 
inscription de contenu consultable pour catalogues en ligne et 
électroniques pour des tiers; hébergement de sites Internet, pour 
des tiers, nommément hébergement de catalogues en ligne et 
électroniques, pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,568,487. 2012/03/13. Brown Group Retail, Inc., 8300 Maryland 
Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VICTORY IS YOURS
SERVICES: Retail store services featuring footwear, handbags, 
backpacks, messenger bags, sports bags, duffel bags, socks, 
footwear cushions and insoles, footwear accessories, foot care 
accessories and hosiery. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 4,389,352 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : articles chaussants, sacs à main, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de sport ,  sacs polochons, chaussettes, 
coussinets et semelles d'articles chaussants, accessoires 
d'articles chaussants, accessoires de soins des pieds et 
bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,352 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,568,717. 2012/03/14. Englert, Inc., 1200 Amboy Avenue, Perth 
Amboy, New Jersey 09961, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

METAL MAN
WARES: (1) Metal coils used for making seamless roofing 
panels, and fasteners, soffits, trim, clips and knee caps for use 
with finished roofing panels. (2) Power operated machines for 
use in the production of metal roll formed products, namely, 
seamless roofing panels and rain gutters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,418,120 
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on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 
under No. 3,823,506 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bobines métalliques utilisées pour la 
fabrication de panneaux de couverture sans soudure ainsi 
qu'attaches, soffites, garnitures, coulisseaux et protège-genoux 
pour utilisation avec des panneaux de couverture finis. (2) 
Machines électriques pour la fabrication de produits en métal 
laminés, nommément de panneaux de couverture sans soudure 
et de gouttières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3,418,120 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,506 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,875. 2012/03/15. 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 TO GO
WARES: Pillows; mattress pads. SERVICES: Retail store 
services featuring mattresses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4202761 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oreillers; surmatelas. SERVICES: Services 
de magasin de détail de matelas. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4202761 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,172. 2012/03/16. Pexco, LLC, 2500 Northwinds Parkway, 
Suite 472, Alpharetta, Georgia 30004, 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

PATRICIAN
WARES: (1) Lawn and garden products, namely weed barriers, 
namely, plastic sheeting for preventing weed growth; lawn and 
garden products, namely, landscapers' fabric made of plastics, 
namely plastic fabric and sheeting for landscaping; privacy fence 
inserts, namely, plastic vertical slats designed to fit into chain link 
fences; plastic ribbon and tape for application to fences to insure 
privacy; fencing products, namely fence fillers and privacy fence 
inserts; lawn and garden products, namely non-metal landscape 
edging, non-metal fencing inserts, non-metal decorative fencing, 
and plant supports in the nature of plant stands and racks; non-
metal tomato cages; non-metal garden stakes. (2) Lawn and 
garden products, namely weed barriers, landscapers' fabric 
made of plastics, growing bags made of plastics; privacy fence 

inserts, namely, plastic vertical slats designed to fit into chain link 
fences; plastic ribbon and tape for application to fences to insure 
privacy; fencing products, namely fence fillers and privacy fence 
inserts; lawn and garden products, namely non-metal landscape 
edging, non-metal fencing inserts, non-metal decorative fencing, 
plant supports; non-metal tomato cages; non-metal garden 
stakes. Used in CANADA since at least as early as June 1988 
on wares (2). Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/570,336 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 July 09, 2013 under No. 
4,363,202 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour la pelouse et le jardin, 
nommément barrières contre les mauvaises herbes, 
nommément feuilles de plastique pour prévenir la croissance des 
mauvaises herbes; produits pour la pelouse et le jardin, 
nommément tissu d'aménagement paysager en plastique, 
nommément tissu et feuilles de plastique pour l'aménagement 
paysager; éléments de clôtures d'intimité, nommément lattes 
verticales en plastique conçues pour être installées sur des 
clôtures à mailles losangées; ruban et bande en plastique de 
clôtures pour assurer l'intimité; clôtures, nommément matériaux 
de remplissage de clôture et éléments de clôtures d'intimité; 
produits pour la pelouse et le jardin, nommément bordures 
d'aménagement paysager autres qu'en métal, éléments de 
clôtures autres qu'en métal, clôtures décoratives autres qu'en 
métal, et tuteurs pour plantes, à savoir supports à plantes et 
porte-plantes; cages à tomates autres qu'en métal; piquets de 
jardin autres qu'en métal. (2) Produits pour la pelouse et le 
jardin, nommément barrières contre les mauvaises herbes, tissu 
d'aménagement paysager en plastique, sacs de culture en 
plastique; éléments de clôtures d'intimité, nommément lattes 
verticales en plastique conçues pour être installées sur des 
clôtures à mailles losangées; ruban et bande en plastique de 
clôtures pour assurer l'intimité; clôtures, nommément matériaux 
de remplissage de clôture et éléments de clôtures d'intimité; 
produits pour la pelouse et le jardin, nommément bordures 
d'aménagement paysager autres qu'en métal, éléments de 
clôtures autres qu'en métal, clôtures décoratives autres qu'en 
métal, tuteurs pour plantes; cages à tomates autres qu'en métal; 
piquets de jardin autres qu'en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 15 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,336 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 09 
juillet 2013 sous le No. 4,363,202 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,569,319. 2012/03/19. TEXTILEMART INC, 5173 Swiftcurrent 
Trail, Mississauga, ONTARIO L5R 2H8

Whitegold
WARES: Cloth Towels such as face cloth, hand towel, bath 
towel. Hospitality linen and towels, all cloth material such as face 
cloth, hand towel, bath towels, bath sheets, sheet sets, fitted and 
flat and pillow cases, blankets, bathmats and bathrobes.Color 
cloth towels such as face cloth, hand towel, bath towel . 
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Institutional linen and towels, all cloth material such as face 
cloth, hand towel, bath towel, barmops, 100% cotton and cotton 
/poly (86/14). Industrial linen and towels, all cloth material such 
as face cloth, hand towels, bath towels, bath sheets, for hotels, 
hospitals, fitness centres, gyms, clubs, spas and salons. Used in 
CANADA since January 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes en tissu comme les 
débarbouillettes, les essuie-mains, les serviettes de bain. Linge 
et serviettes, articles entièrement en tissu, comme les 
débarbouillettes, les essuie-mains, les serviettes de bain, les 
draps de bain, les ensembles de draps, les draps plats et 
ajustés, les taies d'oreiller, les couvertures, les tapis de baignoire 
et les sorties de bain. Serviettes en tissu coloré comme les 
débarbouillettes, les essuie-mains, les serviettes de bain. Linge 
et serviettes pour établissements, articles entièrement en tissu 
comme les débarbouillettes, les essuie-mains, les serviettes de 
bain, les essuie-bars, linge et serviettes pour établissements en 
coton à 100 % et en coton-polyester (86/14), articles entièrement 
en tissu comme les débarbouillettes, les essuie-mains, les 
serviettes de bain, les draps de bain, pour hôtels, hôpitaux, 
centres d'entraînement physique, gymnases, clubs, spas et 
salons. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,569,363. 2012/03/19. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SYNACTIF MASQUE
WARES: soaps, namely, body soaps, facial soaps, deodorant 
soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps and bar 
soaps; non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; body care preparations, namely body soaps, body 
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants 
and anti-perspirants, sunscreen, sun block and sun tanning 
preparations, preparations to protect the skin from sun, bath 
beads, bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, 
and non-medicated bath salts; make-up preparations and make-
up, namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail 
lacquer, nail base coat, nail top coat. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour 
les mains et le corps, savons parfumés et savons en pain; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins capillaires; produits de soins du corps, nommément 
savons pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudres pour le corps, déodorants et antisudorifiques non 
médicamenteux, écran solaire, écran solaire total et produits 
solaires, produits pour protéger la peau contre le soleil, perles de 
bain, bain moussant, gels de bain, lotion pour le bain, huile de 
bain, poudre de bain et sels de bain non médicamenteux; 
produits de maquillage et maquillage, nommément maquillage 
pour les yeux et maquillage pour le visage, vernis à ongles, 
laque à ongles, couche de base pour les ongles, couche de 
finition pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,364. 2012/03/19. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SYNACTIF MASK
WARES: soaps, namely, body soaps, facial soaps, deodorant 
soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps and bar 
soaps; non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; body care preparations, namely body soaps, body 
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants 
and anti-perspirants, sunscreen, sun block and sun tanning 
preparations, preparations to protect the skin from sun, bath 
beads, bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, 
and non-medicated bath salts; make-up preparations and make-
up, namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail 
lacquer, nail base coat, nail top coat. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps,
savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour 
les mains et le corps, savons parfumés et savons en pain; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins capillaires; produits de soins du corps, nommément 
savons pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudres pour le corps, déodorants et antisudorifiques non 
médicamenteux, écran solaire, écran solaire total et produits 
solaires, produits pour protéger la peau contre le soleil, perles de 
bain, bain moussant, gels de bain, lotion pour le bain, huile de 
bain, poudre de bain et sels de bain non médicamenteux; 
produits de maquillage et maquillage, nommément maquillage 
pour les yeux et maquillage pour le visage, vernis à ongles, 
laque à ongles, couche de base pour les ongles, couche de 
finition pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,435. 2012/03/19. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SILFIX
WARES: (1) Medical, surgical and veterinary dressings; medical 
dressings; wound dressings; medical wound dressings; 
absorbent wound dressings; wound dressings featuring 
absorbent material; dressings for the management of exudate 
from wounds; wound dressings that adhere to the skin; adhesive 
dressings for application to the skin; materials for dressings, 
namely foam backed by plastics film, with a wound-facing layer 
of hydrophobic gel; materials for medical use in covering 
[dressing] wounds, namely foam backed by plastics film, with a 
wound-facing layer of hydrophobic gel. (2) Wound dressing 
retention materials; materials that adhere to the skin for the 
location of dressings, namely adhesive tape; self-adhesive sterile 
tape for wound dressing. (3) Medical, surgical and veterinary 
apparatus, namely medical, surgical and veterinary apparatus for 
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negative pressure wound therapy, medical devices for treating 
wounds using negative pressure wound therapy; medical 
devices for treating wounds using negative pressure wound 
therapy comprising a dressing and a tube for connecting the 
dressing to a vacuum source; medical devices for the fixation of 
tubes to patients, namely adhesive tape. Used in CANADA since 
at least as early as January 11, 2012 on wares (1). Used in 
OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
March 12, 2010 under No. 008127921 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements médicaux; pansements pour plaies; 
pansements à usage médical; pansements absorbants; 
pansements comprenant une matière absorbante; pansements 
pour contenir l'exsudat de plaies; pansements qui collent à la 
peau; pansements adhésifs à appliquer sur la peau; matériaux 
pour pansements, nommément mousse adossée à une pellicule 
plastique, dont la surface à appliquer sur la plaie est en gel 
hydrophobique; matériaux à usage médical pour couvrir 
[pansement] les plaies, nommément mousse adossée à une 
pellicule plastique, dont la surface à appliquer sur la plaie est en 
gel hydrophobique. (2) Matériaux de contention pour 
pansements; matériaux qui adhérent à la peau pour placer des 
pansements, nommément ruban adhésif; ruban stérile 
autoadhésif pour le pansement de plaies. (3) Appareils 
médicaux, chirurgicaux et vétérinaires; appareils médicaux, 
chirurgicaux et vétérinaires pour le traitement de plaies par 
pression négative; dispositifs médicaux pour le traitement de 
plaies par pression négative; dispositifs médicaux pour le 
traitement de plaies par pression négative comprenant un 
pansement et un tube permettant la connexion du pansement à 
une source d'aspiration; dispositifs médicaux pour la fixation de 
tubes aux patients, nommément ruban adhésif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 mars 2010 sous le No. 008127921 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,571,724. 2012/04/03. TeamUnify LLC, 63026 Lower Meadow 
Drive, Suite 130, Bend, Oregon 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TOUCHPAD
WARES: Downloadable computer software for use in swim meet 
management, for swimmers, coaches, administrators and 
parents to search and share swim times and scores, interact with 
swim meets, maintain, locate and compare swim meet times, 
scores and results, create and manage entries for swim meets, 
create reports for swim meet times, scores and results, create 
swim meet event lists, maintain swim team records, and manage 
swim team scores. SERVICES: Computer services, namely, 
providing an online database for swimmers to search and share 
swim times; computer services, namely, providing a web-based 
search engine for swimmers to search swim times. Priority
Filing Date: March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/570,976 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. 4351237 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable utilisé dans la 
gestion de compétitions de natation, qui permet aux nageurs, 
entraîneurs, administrateurs et parents de consulter et de faire 
connaître des temps et des résultats, d'interagir avec les 
organisateurs, de mettre à jour, de trouver et de comparer des 
temps et des résultats, de créer et de gérer des entrées de 
compétitions de natation, de créer des rapports au sujet des 
temps et des résultats de compétitions de natation, , de créer 
des listes de compétitions de natation, de tenir des dossiers 
d'équipes de natation et de faire le suivi de résultats d'équipes 
de natation. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'une base de données en ligne permettant aux nageurs de 
chercher et de faire connaître des temps; services informatiques, 
nommément offre d'un moteur de recherche Web permettant aux 
nageurs de chercher des temps. Date de priorité de production: 
15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/570,976 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. 4351237 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,918. 2012/04/04. LI-COR, Inc., 4647 Superior Street, 
Lincoln, Nebraska  68504-0425, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDDYPRO
WARES: Computer software for calculating fluxes of heat and 
gases, namely, carbon dioxide, water vapor and methane in the 
meteorological, environmental, agricultural, horticultural and 
biological fields. Used in CANADA since at least as early as April 
07, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 06, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/511,030 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul des flux de chaleur et 
de gaz, nommément du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau 
et du méthane dans les domaines météorologique, 
environnemental, agricole, horticole et biologique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/511,030 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,571,926. 2012/04/04. LI-COR, Inc., 4647 Superior Street, 
Lincoln, Nebraska 68504-0425, 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 color(s) 
blue and green is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'EDDYPRO' with a wave-like line emanating 
from the lowercase 'e', intersecting the letters 'DDYPR' 
horizontally, to a stylized 'O' shaped like a breaking wave. The 
word 'EDDY' is green, and the word 'PRO' is blue. The colors are 
lighter at the top and fade to darker at the bottom. The white 
areas shown in the drawing are not claimed as a feature of the 
mark, and represent background only.

WARES: Computer software for calculating fluxes of heat and 
gases, namely, carbon dioxide, water vapor and methane in the 
meteorological, environmental, agricultural, horticultural and 
biological fields. Used in CANADA since at least as early as April 
07, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/463,017 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
EDDYPRO qui est traversé par une ligne courbe qui émane du E 
minuscule, sépare horizontalement les lettres DDYPR et aboutit 
dans la lettre O stylisée pour lui donner l'allure d'une vague 
déferlante. Le mot EDDY est écrit en vert, et le mot PRO, en 
bleu. Les couleurs sont plus claires dans le haut et deviennent 
plus foncées dans le bas. Les parties blanches du dessin ne 
sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque; 
elles font uniquement partie de l'arrière-plan.

MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul des flux de chaleur et 
de gaz, nommément du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau 
et du méthane dans les domaines météorologique, 
environnemental, agricole, horticole et biologique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/463,017 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,572,410. 2012/04/10. Pro-Ag Products Ltd., 1051 Marion 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0L1

WARES: Livestock feed ingredients, premixes, supplements and 
complete feeds. SERVICES:  Wholesale of livestock feed 
ingredients, premixes, supplements and complete livestock 
feeds. Used in CANADA since January 01, 1986 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Ingrédients, prémélanges, suppléments et 
aliments complets pour le bétail. SERVICES: Vente en gros 
d'ingrédients, de prémélanges, de suppléments et d'aliments 
complets pour le bétail. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1986 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,572,444. 2012/04/10. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
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: Petroleum; crude oil; hydrocarbon gas; natural gas; 
petroleum gas; compressed natural gas; liquefied natural gas; 
liquefied petroleum gas; coal bed gas; biogas; heavy oil; fuel 
from crude oil; tar sand; synthetic gas; gas hydrate; shale gas; 
natural gas liquid; condensate; crude bitumen; asphaltene; and 
kerogen. SERVICES: (1) Well drilling; well drilling services; 
technical consulting related to the installation of oil and gas 
equipment, control systems and machinery; cementing services 
for oil and gas wells; rental of oil well drilling tools; and oil sands 
mining; transportation, distribution and storage of oil and gas; 
gas production services; o i l  production services; technical 
consulting related to the manufacture of oil and gas production 
equipment, control systems and machinery; oil well prospecting, 
namely, perforating and spill treatment; and oil and gas well 
treatment; o i l  exploration; gas exploration; technology 
consultation and research in the field of well drilling and oil and 
gas exploration and production; oil well testing; performing oil 
well diagnostics; technological consulting services in the field of 
alternative energy generation; and technology consulting
services in the field of alternative energy, namely, gasifying and 
combusting alternative fuels. (2) Well drilling services; technical 
consulting related to the installation of oil and gas equipment, 
control systems and machinery; cementing services for oil and 
gas wells; and oil sands mining; transportation, distribution and 
storage of oil and gas; gas production services; oil production 
services; technical consulting related to the manufacture of oil 
and gas production equipment, control systems and machinery; 
oil well prospecting, namely, perforating and spill treatment; and 
oil and gas well treatment; oi l  exploration; gas exploration; 
technology consultation and research in the field of well drilling 
and oil and gas exploration and production; oil well testing; 
performing oil well diagnostics; technological consulting services 
in the field of alternative energy generation; and technology 
consulting services in the field of alternative energy, namely, 
gasifying and combusting alternative fuels. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on services (1). Priority
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Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443571 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 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,373,101 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétrole; pétrole brut; hydrocarbure gazeux; 
gaz naturel; gaz de pétrole; gaz naturel comprimé; gaz naturel 
liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; méthane houiller; biogaz; 
pétrole lourd; carburant tiré du pétrole brut; sables bitumineux; 
gaz de synthèse; hydrate de gaz; gaz de schiste; liquide du gaz 
naturel; condensat; bitume brut; asphaltène; kérogène. 
SERVICES: (1) Forage de puits; services de forage de puits; 
conseils techniques concernant l'installation d'équipement 
pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie; 
services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; location 
d'outils de forage de puits de pétrole; extraction de sables 
bitumineux; transport, distribution et stockage de pétrole et de 
gaz; services de production gazière; services de production de 
pétrole; conseils techniques liés à la fabrication d'équipement 
pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie; 
prospection de puits de pétrole, nommément perforation et 
traitement de la dispersion; traitement de puits de pétrole et de 
gaz; exploration pétrolière; exploration gazière; services de 
conseil et de recherche technologiques dans les domaines du 
forage de puits ainsi que de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; essais de puits de pétrole; analyse de 
puits de pétrole; services de conseil technologique dans le 
domaine de la production des énergies de substitution; services 
de conseil en technologie dans le domaine des énergies de 
substitution, nommément gazéification et combustion de 
carburants de remplacement. (2) Services de forage de puits; 
conseils techniques concernant l'installation d'équipement 
pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie; 
services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; extraction 
de sables bitumineux; transport, distribution et stockage de 
pétrole et de gaz; services de production gazière; services de 
production de pétrole; conseils techniques liés à la fabrication 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; prospection de puits de pétrole, nommément 
perforation et traitement de la dispersion; traitement de puits de 
pétrole et de gaz; exploration pétrolière; exploration gazière; 
services de conseil et de recherche technologiques dans les 
domaines du forage de puits ainsi que de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; essais de puits de pétrole; 
analyse de puits de pétrole; services de conseil technologique 
dans le domaine de la production des énergies de substitution; 
services de conseil en technologie dans le domaine des 
énergies de substitution, nommément gazéification et 
combustion de carburants de remplacement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 10 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/443571 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 services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 2013 sous le No. 4,373,101 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,445. 2012/04/10. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Marathon is in gray and the waveform is in alternating blue and 
white bands.

WARES: Petroleum; crude oil; hydrocarbon gas; natural gas; 
petroleum gas; compressed natural gas; liquefied natural gas; 
liquefied petroleum gas; coal bed gas; biogas; heavy oil; fuel 
from crude oil; tar sand; synthetic gas; gas hydrate; shale gas; 
natural gas liquid; condensate; crude bitumen; asphaltene; and 
kerogen. SERVICES: (1) Well drilling; well drilling services; 
technical consulting related to the installation of oil and gas 
equipment, control systems and machinery; cementing services 
for oil and gas wells; rental of oil well drilling tools; and oil sands 
mining; transportation, distribution and storage of oil and gas; 
gas production services; o i l  production services; technical 
consulting related to the manufacture of oil and gas production 
equipment, control systems and machinery; oil well prospecting, 
namely, perforating and spill treatment; and oil and gas well 
treatment; o i l  exploration; gas exploration; technology 
consultation and research in the field of well drilling and oil and 
gas exploration and production; oil well testing; performing oil 
well diagnostics; technological consulting services in the field of 
alternative energy generation; and technology consulting 
services in the field of alternative energy, namely, gasifying and 
combusting alternative fuels. (2) Well drilling services; technical 
consulting related to the installation of oil and gas equipment, 
control systems and machinery; cementing services for oil and 
gas wells; and oil sands mining; transportation, distribution and 
storage of oil and gas; gas production services; oil production 
services; technical consulting related to the manufacture of oil 
and gas production equipment, control systems and machinery; 
oil well prospecting, namely, perforating and spill treatment; and 
oil and gas well treatment; oi l  exploration; gas exploration; 
technology consultation and research in the field of well drilling 
and oil and gas exploration and production; oil well testing; 
performing oil well diagnostics; technological consulting services 
in the field of alternative energy generation; and technology 
consulting services in the field of alternative energy, namely, 
gasifying and combusting alternative fuels. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on services (1). Priority
Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443716 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 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 2013 under No. 4,388,711 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Marathon » est gris, et la forme d'onde 
est constituée d'une alternance de bandes bleues et blanches.

MARCHANDISES: Pétrole; pétrole brut; hydrocarbure gazeux; 
gaz naturel; gaz de pétrole; gaz naturel comprimé; gaz naturel 
liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; méthane houiller; biogaz; 
pétrole lourd; carburant tiré du pétrole brut; sables bitumineux; 
gaz de synthèse; hydrate de gaz; gaz de schiste; liquide du gaz 
naturel; condensat; bitume brut; asphaltène; kérogène. 
SERVICES: (1) Forage de puits; services de forage de puits; 
conseils techniques concernant l'installation d'équipement 
pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie; 
services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; location 
d'outils de forage de puits de pétrole; extraction de sables 
bitumineux; transport, distribution et stockage de pétrole et de 
gaz; services de production gazière; services de production de 
pétrole; conseils techniques liés à la fabrication d'équipement 
pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie; 
prospection de puits de pétrole, nommément perforation et 
traitement de la dispersion; traitement de puits de pétrole et de 
gaz; exploration pétrolière; exploration gazière; services de 
conseil et de recherche technologiques dans les domaines du 
forage de puits ainsi que de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; essais de puits de pétrole; analyse de 
puits de pétrole; services de conseil technologique dans le 
domaine de la production des énergies de substitution; services 
de conseil en technologie dans le domaine des énergies de 
substitution, nommément gazéification et combustion de 
carburants de remplacement. (2) Services de forage de puits; 
conseils techniques concernant l'installation d'équipement 
pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie; 
services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; extraction 
de sables bitumineux; transport, distribution et stockage de 
pétrole et de gaz; services de production gazière; services de 
production de pétrole; conseils techniques liés à la fabrication 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; prospection de puits de pétrole, nommément 
perforation et traitement de la dispersion; traitement de puits de 
pétrole et de gaz; exploration pétrolière; exploration gazière; 
services de conseil et de recherche technologiques dans les 
domaines du forage de puits ainsi que de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; essais de puits de pétrole; 
analyse de puits de pétrole; services de conseil technologique 
dans le domaine de la production des énergies de substitution; 
services de conseil en technologie dans le domaine des 
énergies de substitution, nommément gazéification et 
combustion de carburants de remplacement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 10 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/443716 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 2013 sous le No. 4,388,711 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,388. 2012/04/16. Desly International Corp, 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, 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

The translation provided by the applicant of the word SPARTAK 
is spartacus.

WARES: Almond cake; Cake mixes; Cakes; Candies; Candy; 
Candy bars; Candy cake decorations; Candy containing 
alcoholic beverage content and flavor; Candy decorations for 
cakes; Candy for food; Candy sprinkles; Candy with caramel; 
Candy with cocoa; Caramels; Chocolate; Chocolate and 
chocolates; Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate chips; 
Chocolate covered cocoa nibs; Chocolate covered fruit; 
Chocolate covered nuts; Chocolate covered raisins; Chocolate 
covered roasted coffee beans; Chocolate fondue; Chocolate 
food non-alcoholic beverages not being dairy-based or vegetable 
based; Chocolate mousse; Chocolate pastes; Chocolate powder; 
Chocolate sauce; Chocolate syrup; Chocolate topping; 
Chocolate truffles; Chocolate-based fillings for cakes and pies; 
Chocolate-based ready-to-eat food bars; Chocolates and 
chocolate based ready to eat candies and snacks; Cocoa; 
Cocoa; Cocoa mixes; Cocoa powder; Cocoa-based condiments 
and seasonings for food and drink; Cocoa-based ingredient in 
confectionery products; Cones for ice cream; Confectionery 
chips for baking; Cookie dough; Cookie mixes; Cookies; Cookies 
and crackers; Cream buns; Cream of tartar for cooking and 
baking purposes; Cream of tartar for food purposes; Cream 
puffs; Cup cakes; Custard-based fillings for cakes and pies; 
Dessert mousse; Edible cake decorations; Edible decorations for 
cakes; Filled chocolate; Flavorings, other than essential oils, for 
cakes; Flavourings for cakes other than essential oils; 
Flavourings, other than essential oils, for cakes; Food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers and 
cookies; Gift baskets containing candy; Gummy candies; Ice 
candies; Ice-cream; Ice-cream cakes; Iced cakes; Milk 
chocolate; Snack cakes; Sponge cakes; Spread containing 
chocolate and nuts; Sugarless candies; Sweets, namely candy, 
lollipops, chocolates, marshmallows, meringues, pastilles, 
liquorice, fruit jellies, caramels, peppermints, fudge and truffles. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SPARTAK est 
« spartacus ».
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MARCHANDISES: Gâteaux aux amandes; préparations pour 
gâteau; gâteaux; bonbons; friandises; barres de friandises; 
décorations en bonbons pour gâteaux; bonbons contenant des 
boissons alcoolisées et des arômes d'alcool; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; sucre candi; nonpareilles; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; caramels; chocolat; chocolat et produits à 
base de chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons alimentaires non 
alcoolisées au chocolat, autres qu'à base de produits laitiers ou 
de légumes; mousse au chocolat; pâtes au chocolat; chocolat en 
poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; garniture au 
chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de chocolat pour 
gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de chocolat prêtes 
à servir; chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de 
chocolat prêts à manger; cacao; cacao; préparations à cacao; 
cacao en poudre; condiments et assaisonnements à base de 
cacao pour aliments et boissons; ingrédient à base de cacao 
dans des confiseries; cornets à crème glacée; granules de 
confiserie pour la pâtisserie; pâte à biscuits; préparations à 
biscuits; biscuits; biscuits et craquelins; brioches à la crème; 
crème de tartre pour la cuisson; crème de tartre alimentaire; 
choux à la crème; petits gâteaux; garnitures à base de crème 
pâtissière pour gâteaux et tartes; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; décorations comestibles pour gâteaux; 
chocolat fourré; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour gâteaux; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour gâteaux; combinaisons d'aliments préemballés composées 
principalement de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; friandises 
glacées; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux avec 
glaçage; chocolat au lait; petits gâteaux; gâteaux éponges; 
tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises sans 
sucre; sucreries, nommément bonbons, sucettes, chocolats, 
guimauves, meringues, pastilles, réglisse, gelées de fruits, 
caramels, bonbons à la menthe, fudge et truffes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,573,574. 2012/04/17. Astute Medical, Inc., 3550 General 
Atomics Court, M/S 2-641, San Diego, California 92121, 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: Medical diagnostic testing apparatuses, namely, 
immunoassay kits containing immunological reagents for medical 
laboratory use in the detection of markers related to a wide 
variety of illnesses and diseases; meters for the quantitative 
detection of biomarkers of acute medical conditions, namely, in 
vitro diagnostic testing apparatuses for the analysis of 
immunoassay kits containing immunological reagents. Priority
Filing Date: October 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/449,129 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de tests diagnostics médicaux, 
nommément trousses d'immunoessai contenant des réactifs 
immunologiques pour utilisation en laboratoire médical pour la 
détection de marqueurs liés à diverses maladies; compteurs 
pour la détection quantitative de biomarqueurs de troubles 
médicaux aigus, nommément appareils de tests diagnostics in 
vitro pour l'analyse de trousses d'immunoessai contenant des 
réactifs immunologiques. Date de priorité de production: 17 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/449,129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,719. 2012/04/18. JOANEL INC., 2686 Chemin de la 
Petite-Côte, Laval, QUÉBEC H7L 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est une marque tridimensionnelle qui consiste en une 
pastille ronde entourée d'une rondelle sur laquelle figurent deux 
surpiqûres circulaires. Le sac et les autres éléments décoratifs 
du sac montrés en pointillés ne font pas partie de la marque et 
ne sont inclus que pour indiquer le positionnement de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Sac à main, sac de soirée, sac à emplettes, 
sac à couches, sac repliable, sac à dos, sac pour ordinateur 
portable, fourre-tout, valise, housse à vêtements, sac à 
cosmétiques, sac à chaussures, porte passeport, étui à lunette, 
porte documents, porte-monnaie, porte cartes d'affaires, porte 
cartes de crédit, étui à bouteille de vin, étui à téléphone 
cellulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

The mark is three-dimensional, consisting in a disk surrounded 
by a round plate on which there are two circular topstitches. The 
bag and the other decorative elements of the bag shown in 
dotted lines are not part of the mark and are only included to 
indicate the position of the trade-mark.

WARES: Handbag, evening bag, shopping bag, diaper bag, 
foldable bag, backpack, portable computer bag, tote bag, 
suitcase, garment bag, cosmetic bag, shoe bag, passport holder, 
eyeglass case, portfolio, coin purse, business card holder, credit 
card holder, wine bottle holder, cellular telephone case. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

1,574,685. 2012/04/24. Veripos Limited, East Campus Prospect 
Road, Arnhall Business Park, Westhill Aberdeenshire AB32 6FE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TerraStar
WARES: Computer hardware; computer operating software for 
navigation and positioning purposes; computer software for use 
with global navigation satellite systems in calculating correction 
factors, in navigation and positioning and for generating maps; 

computer software and tools for use with global positioning 
satellite systems; navigation and positioning quality control 
software; computer software for generating maps; computer 
software for providing map, navigation and positioning 
information and data via a communications network; global 
positioning systems (GPS) and differential global positioning 
systems (DGPS); global navigation satellite systems GNSS, 
instruments and apparatus; satellite positioning systems, 
instruments and apparatus; computers and data processing 
equipment for navigational, positional and communications 
purposes; satellite and HF radio antennas; satellite and radio 
signal modulators and demodulators; interface kits for interfacing 
between satellite and HF radio antennas, and satellite and radio 
signal modulators and demodulators; parts and fittings for the 
foregoing. SERVICES: Satellite and internet broadcast services, 
namely, broadcast of global navigational satellite system data for 
the purposes of generating accurate positioning to a compatible 
global navigational satellite system receiver; rental of 
telecommunication apparatus; communications services for GPS 
and DGPS augmentation services; communications services for 
provision of differential GPS corrections; provision of a 
communications network for providing map, navigation and 
position information and data; information, advisory and 
consultancy services relating to the foregoing; Navigation 
services provided via a communications network, or a wireless 
navigation device; positional services provided via a 
communications network, or a wireless navigation device; 
information, advisory, consultancy and helpdesk services relating 
to the foregoing; Development of computer hardware and 
software; computer programming; helpdesk services relating to 
data broadcast services for the purpose of enhancing accuracy, 
reliability and integrity of precise navigation and positioning, 
rental of telecommunication apparatus, communications services 
for GPS and DGPS augmentation services, communications 
services for provision of differential GPS corrections, provision of 
a communications network for providing map, navigation and 
position information and data. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels d'exploitation 
pour la navigation et la localisation; logiciels pour utilisation avec 
des systèmes mondiaux de navigation par satellite pour le calcul 
des facteurs de correction, pour la navigation et la localisation 
ainsi que pour la production de cartes géogrpahiques; logiciels et 
outils informatiques pour utilisation avec des systèmes mondiaux 
de localisation par satellite; logiciels de contrôle de la qualité 
pour la navigation et la localisation; logiciels de production de 
cartes géographiques; logiciels de diffusion d'information et de 
données sur les cartes géographiques, la navigation et la 
localisation par un réseau de communication; systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et systèmes mondiaux de 
localisation différentiels (DGPS); instruments et appareils pour la 
géolocalisation et la navigation par un système de satellites 
(GNSS); instruments et appareils pour les systèmes de 
localisation par satellite; ordinateurs et matériel de traitement de 
données pour la navigation, la localisation et les 
communications; antennes radio et de radiocommunication à 
ondes décamétriques; modulateurs et démodulateurs de signaux 
satellite et radio; ensembles d'interface pour l'interfaçage entre 
les antennes radio et de radiocommunication à ondes 
décamétriques et les modulateurs et les démodulateurs de 
signaux satellite et radio; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
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diffusion par satellite et sur Internet, nommément diffusion de 
données d'un système mondial de navigation par satellite pour la 
transmission d'une position précise vers un récepteur de 
système mondial de navigation par satellite compatible; location 
d'appareils de télécommunication; services de communication 
pour services d'augmentation relatifs aux GPS et aux DGPS; 
services de communication pour la correction des DGPS; offre 
d'un réseau de communication pour la diffusion d'information et 
de données sur les cartes géographiques, la navigation et la 
localisation; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui précède; services de navigation par réseau 
de communication ou par appareil de navigation sans fil; 
services de localisation par réseau de communication ou par 
appareil de navigation sans fil; services d'information, de conseil, 
de consultation et de centre d'assistance ayant trait à ce qui 
précède; développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; services de centre d'assistance 
ayant trait aux services de diffusion de données à des fins 
d'amélioration de l'exactitude, de la fiabilité et de l'intégrité de la 
précision des données de navigation et de localisation, location 
d'appareils de télécommunication, services de communication 
pour services d'augmentation relatifs aux GPS et aux DGPS, 
services de communication pour la correction des DGPS offre 
d'un réseau de communication pour la diffusion d'information et 
de données sur les cartes géographiques, la navigation et la 
localisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,152. 2012/04/26. The Advantage Group International, Inc., 
20 Toronto Street, Sixth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

Consent of Acadia University, owner of official mark 909618 is of 
record.

SERVICES: Market research and analysis services; business 
survey research services, namely conducting benchmarking 
surveys using unique methodologies to measure relationships 
between retailers and suppliers, presenting the results of those 
surveys, and advising on strategies to improve the relationships 
between the retailers and suppliers. Used in CANADA since at 
least as early as August 26, 2010 on services.

Le consentement de l'Acadia University, propriétaire de la 
marque officielle no 909618, a été déposé.

SERVICES: Services d'étude et d'analyse de marché; services 
d'enquête auprès des entreprises, nommément exécution de 
sondages d'étalonnage à l'aide de méthodes uniques pour 
évaluer les relations entre les détaillants et les fournisseurs, 
présentation des résultats de ces sondages ainsi que conseils 
sur les stratégies d'amélioration des relations entre les 

détaillants et les fournisseurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 août 2010 en liaison avec les services.

1,575,192. 2012/04/26. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as February 20, 2012 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,617. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SAFE-GUARD
WARES: Conveyor guards, cages and screens for preventing 
injuries by conveyor belt systems. Used in CANADA since at 
least as early as August 26, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/463,249 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4,220,820 on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs, cages et écrans de 
transporteurs pour prévenir les blessures causées par des 
systèmes de courroie transporteuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 03 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/463,249 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,220,820 en 
liaison avec les marchandises.
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1,575,877. 2012/05/01. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LONGITUDE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: May 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/613,196 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Date de priorité de production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/613,196 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,022. 2012/05/02. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St.Léonard, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LE REFLET DE PORTNEUF
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,308. 2012/05/03. Doris Inc., 3701 Jarry East, Montréal, 
QUEBEC H1Z 2G1 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

ECO-FRESH
WARES: Anti-microbial preparations for use in the manufacture 
of textile, namely clothing items. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations antimicrobiennes pour la 
fabrication de tissu, nommément d'articles vestimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,666. 2012/05/07. PASO S.p.A. - PRODOTTI PER 
AMPLIFICAZIONE E SONORIZZAZIONE, Via Settembrini n. 34 
- 20020, Lainate (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Audio amplifiers and mixers; compact music 
distribution amplifiers; speaker boxes, ceiling speakers, wall and 
flush-mounting speakers, sound projectors, horn speakers, 
sound columns, active speakers; microphones, desk 
microphones, wireless microphone transmitters and receivers; 
counter intercoms with external speakers and microphones; 
voice evacuation/emergency amplifiers, audio routers and 
controllers therefor; multizone voice/music distribution master 
controller and slave units, namely, master controller and slave 
extending units for routing of speech and music over listening 
zones; wired multichannel distribution transmitters and receivers; 
portable audio amplifiers; desk microphones and controllers 
therefor for use in conferences and by translators; music 
sources, namely CD,USB and SD players, tuner and digital 
audio recorder and player; volume control attenuators for use in 
constant voltage speaker lines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs et mélangeurs audio; 
amplificateurs compacts de musique; enceintes acoustiques, 
haut-parleurs de plafond, haut-parleurs muraux et encastrés, 
projecteurs de son, haut-parleurs à pavillon, colonnes 
acoustiques, haut-parleurs actifs; microphones, microphones de 
table, émetteurs et récepteurs pour microphones sans fil; 
interphones de comptoir avec haut-parleurs et microphones 
externes; amplificateurs vocaux d'évacuation et d'urgence, 
routeurs et commandes audio connexes; contrôleur central 
multizones de diffusion de la voix et de musique ainsi qu'unités 
esclaves connexes, nommément contrôleur central et unités 
esclaves pour la diffusion de la voix et de musique dans des 
zones d'écoute; émetteurs et récepteurs câblés à canaux 
multiples; amplificateurs audio portatifs; microphones de table et 
commandes connexes pour utilisation lors de conférences et par 
des traducteurs; sources de musique, nommément lecteurs CD, 
USB et de carte mémoire flash, syntonisateurs ainsi 
qu'enregistreurs et lecteurs audionumériques; atténuateurs du 
volume pour câbles de haut-parleur à tension constante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,667. 2012/05/07. Aqua-safe Systems (2009) Ltd., 6765 
Veyaness Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8M 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

AQUASAFE
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WARES: (1) Water treatment systems, namely potable water 
purification units for installation in homes and businesses. (2) 
Parts and accessories for potable water purification systems, 
namely filters, filter media, namely resin beads, filter housings, 
pumps, pump controllers, holding tanks, faucet adaptors, hose 
adaptors, faucets, water quality monitoring equipment, namely 
total dissolved solids meters, pressure meters and gauges, 
tubing, valves, tubing mounting clips, filter canister mounting 
clips, filter wrenches, O-rings, flow restrictors, pressure relief 
valves, tubing connectors and fittings. SERVICES: (1) Online 
sales of potable water purification systems and parts and 
accessories for water purification systems. (2) Wholesale sales 
of potable water purification systems and parts and accessories 
for water purification systems. (3) Sales via a distributor network 
of potable water purification systems and parts and accessories 
for water purification systems. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de traitement de l'eau, 
nommément unités de purification de l'eau potable pour 
l'installation à domicile et en entreprise. (2) Pièces et 
accessoires de systèmes de purification d'eau potable, 
nommément filtres, matériau filtrant, nommément grains de 
résine, boîtiers de filtre, pompes, régulateurs de pompe, 
réservoirs, adaptateurs de robinets, adaptateurs pour tuyaux 
flexibles, robinets, équipement de surveillance de la qualité de 
l'eau, nommément appareils de mesure des matières totales 
dissoutes, pressiomètres et manomètres, tubes, robinets, brides 
de fixation pour tubes, brides de fixation pour boîtiers de filtres, 
clés à filtre, joints toriques, limiteurs de débit, soupapes de 
surpression, raccords et accessoires pour tubes. SERVICES: (1) 
Vente en ligne de systèmes de purification d'eau potable ainsi 
que de pièces et d'accessoires de systèmes de purification 
d'eau. (2) Vente en gros de systèmes de purification d'eau 
potable ainsi que de pièces et d'accessoires de systèmes de 
purification d'eau. (3) Vente par un réseau de distribution de 
systèmes de purification d'eau potable ainsi que de pièces et 
d'accessoires de systèmes de purification d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,245. 2012/05/11. UNIVERS POCHE, une personne 
morale, 12, avenue d'Italie, 75013 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Supports d'informations enregistrés sous 
forme de cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD 
tous contenant de l'information relativement au domaine de la 

littérature pour la jeunesse ; logiciels pour la fourniture d'accès à 
une base de données contenant des liens internet fournissant de
l'information et du divertissement dans le domaine de la 
littérature pour la jeunesse; logiciels permettant, en réponse à du 
contenu audio-visuel spécifié, la visualisation de programmes 
radiophoniques, télévisés et la diffusion, de films 
cinématographiques et autre contenu de divertissement audio-
visuel, nommément de la musique et des vidéos dans le 
domaine de la littérature pour la jeunesse, ainsi que fournissant 
l'accès à une base de données contenant des liens internet vers 
des produits, services de tierces parties et informations dans le 
domaine de la littérature pour la jeunesse, y compris du contenu 
de divertissement et d'information audio-visuel, dans le domaine 
de la littérature pour la jeunesse, nommément des vidéos et de 
la musique; jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et un écran 
d'ordinateurs; jeux sur disque optique numérique; jeux sur 
disque compact; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la littérature pour la jeunesse; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, dictionnaires, 
encyclopédies, magazines, albums, journaux, revues, manuels 
parascolaires, fiches, périodiques. Produits de l'imprimerie 
nommément dictionnaires, encyclopédies, magazines, revues, 
publications périodiques, lettres d'information, livres, fiches, 
fiches de lecture, fiches pédagogiques, manuels, albums, 
ouvrages et manuels parascolaires; crayons, stylos; sacs pour 
l'emballage en papier et en matières plastiques, nommément 
enveloppes et pochettes; matériel d'instruction et 
d'enseignement nommément coffrets comportant à la fois des 
livres et livrets et des supports audio et vidéo nommément des 
cédéroms et des disques vidéo contenant de l'information 
relativement au domaine de la littérature pour la jeunesse. 
SERVICES: Services de télécommunications nommément 
communications par terminaux d'ordinateurs, nommément 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; communications audiovisuelles à savoir 
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de radio 
diffusées sur internet, transmission et diffusion de vidéo 
contenant des courts métrages, documentaires et de la musique 
dans le domaine de la littérature pour la jeunesse; services de 
transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons 
par voie télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, 
nommément affichage électronique, sur Internet, un téléphone, 
un téléphone cellulaire, un assistant digital personnel PDA, une 
tablette numérique tactile, de données, nommément images, 
sons et textes, dans le domaine de la littérature pour la 
jeunesse; transmission d'informations accessibles par code 
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques et télématiques dans le 
domaine de la littérature pour la jeunesse; transmission et 
diffusion d'informations, de textes, de messages, de sons, 
d'images et de données nommément images, sons et textes, sur 
réseaux numériques de communication et par réseaux 
d'ordinateurs dans le domaine de la littérature pour la jeunesse; 
fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations dans le domaine de la littérature pour 
la jeunesse; location de temps d'accès à des bases de données 
et à des centres serveurs de bases de données dans le domaine 
de la littérature pour la jeunesse; services de fourniture de 
forums de discussion sur l'Internet nommément fourniture 
d'accès aux utilisateurs de salles de clavardage et de blogues 
dans le domaine de la littérature pour la jeunesse; services de 
téléchargement de données, nommément fourniture en ligne 
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d'informations, images et sons dans le domaine de la littérature 
pour la jeunesse par un réseau informatique mondial, par 
ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site informatique 
sur les réseaux de communication; services d'exploitation de 
publications électroniques en ligne à savoir services de 
téléchargement; services de transmission électronique de 
contenus audio et vidéo en flux continu et téléchargeables par le 
biais de réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication, nommément par voie de fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par réseaux de téléphonie mobile et par 
satellite, dans le domaine de la littérature pour la jeunesse; 
diffusion et fourniture de contenus audio, vidéo et de contenus 
numériques, nommément publications électroniques par le biais 
d'un réseau informatique mondial, tous dans le domaine de la 
littérature pour la jeunesse; services de transmission via une 
base de données informatique d'informations dans le domaine 
de la littérature pour la jeunesse contenues dans des catalogues 
électroniques; fourniture d'accès à des sites d'achat en ligne plus 
particulièrement de livres et produits de l'imprimerie nommément 
journaux, revues, périodiques, brochures, magazines, revues 
d'actualité, livres, catalogues, annuaires, sur support papier, 
numérique et électronique. Services de formation et 
d'enseignement nommément par correspondance et par réseau 
informatique nommément cours par correspondance dans le 
domaine de la littérature pour la jeunesse; conception et 
diffusion via Internet de modules de formation et d'enseignement 
dans le domaine de la littérature pour la jeunesse; services 
d'information et de consultation dans les domaines de 
l'éducation, de l'enseignement, de la lecture, de la littérature, 
nommément à destination des enseignants et de la jeunesse; 
services d'édition et de publication d'ouvrages documentaires, 
magazines, revues, publications périodiques, lettres 
d'information, livres, fiches, fiches de lecture, fiches 
pédagogiques, manuels, albums, ouvrages et manuels 
parascolaires, sur tous supports, nommément sur support 
papier, électronique et numérique; services d'édition et de 
publication électronique et numérique de supports multimédias, 
nommément disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte contenant des informations 
relativement au domaine de la littérature pour la jeunesse; 
services d'exploitation en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables contenant des informations relativement au 
domaine de la littérature pour la jeunesse; services 
d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles et éducatives, nommément 
conférences, dans le domaine de la littérature pour la jeunesse; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
séminaires, symposiums dans le domaine de la littérature pour la 
jeunesse; services d'organisation de concours en matière 
d'éducation, de divertissement, de loisirs, avec et sans 
distribution de prix et attribution de distinctions, dans le domaine 
de la littérature pour la jeunesse; production et montage de films, 
de séries audiovisuelles, films documentaires, films, dessins-
animés, films d'animation, courts métrages, documentaires, 
magazines radiophoniques et de télévision; réalisation et 
production de divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels; montage de programmes 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels. Date
de priorité de production: 27 mars 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 908 257 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 

27 mars 2012 sous le No. 12 3 908 257 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Recorded information media in the forms of CD-ROMs, 
digital discs, magnetic discs, optical discs, compact discs (audio-
video), DVDs, all containing information related to the field of 
youth literature; computer software for the provision of access to 
databases containing Internet links providing information and 
entertainment in the field of youth literature; computer software 
enabling, in response to specific audiovisual content, access to 
radio programs, television programs, and the broadcasting of 
films and other audiovisual entertainment content, namely music 
and videos in the field of youth literature, and provision of access 
to a database containing Internet links to the products and 
services of others as well as information in the field of youth 
literature, including entertainment content and audiovisual 
information in the field of youth literature, namely videos and 
music; electronic and automatic games designed for use only 
with television receivers and computer screens; games on digital 
optical discs; games on compact discs; downloadable electronic 
publications in the field of youth literature; downloadable 
electronic publications, namely books, dictionaries, 
encyclopedias, magazines, albums, newspapers, journals, 
extracurricular manuals, cards, periodicals. Printed matter, 
namely dictionaries, encyclopedias, magazines, journals, 
periodical publications, newsletters, books, cards, reading cards, 
teaching cards, manuals, albums, extracurricular manuals and 
works; pencils, pens; packaging bags made of paper and 
plastics, namely envelopes and pouches; instructional and 
teaching materials, namely kits containing books and booklets 
and audio and video media, namely CD-ROMs and video discs 
containing information related to the field of youth literature. . 
SERVICES: Telecommunications services, namely 
communication through computer terminals, namely provision of 
multiple-user access to a computer network; audiovisual 
communications, namely transmission and dissemination of 
television programs and radio programs on the Internet, 
transmission and broadcasting of video content containing short 
films, documentaries, and music in the field of youth literature; 
transmission and dissemination of information, images, sounds 
by telematic, audiovisual, telephonic, electronic means, namely 
via electronic display, via the Internet, via telephone, cellular 
telephone, personal digital assistant, digital touch tablet, of data, 
namely images, sounds, and text, in the field of youth literature; 
transmission of information, available through access code, to 
computer databases and computer and telematic database 
server centres in the field of youth literature; transmission and 
dissemination of information, texts, messages, sounds, images, 
and data, namely images, sounds, and texts, on digital 
communications networks and via computer networks in the field 
of youth literature; provision of access to an electronic database 
containing information in the field of youth literature; rental of 
access time to computer databases and database server centers 
in the field of youth literature; provision of Internet discussion 
forums, namely providing users with access to chat rooms and 
blogs in the field of youth literature; downloading of data, namely 
the online provision of information, images, and sounds in the 
field of youth literature via global computer network, through 
computers linked in a network, and through computer sites on 
communication networks; operation of online electronic 
publications, namely downloading services; electronic 
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transmission of audio and video content that can be streamed 
and downloaded by means of computer networks and other 
communications networks, namely by means of fiber optics, 
telephone lines, mobile telephony networks, and via satellite, in 
the field of youth literature; broadcasting and provision of audio, 
video, and digital content, namely electronic publications by 
means of global computer network, in the field of youth literature; 
transmission, via computer database, of youth-literature-related 
information contained in electronic catalogues; provision of 
access to online purchasing sites, particularly for books and 
printed matter, namely newspapers, journals, periodicals, 
brochures, magazines, news magazines, books, catalogues, 
directories, on paper, digital, and electronic media. Training and 
teaching services, namely distance education and education via 
computer network, namely correspondence courses in the field 
of youth literature; design and dissemination, via the Internet, of 
training and teaching units in the field of youth literature; 
information and consulting services in the fields of education, 
teaching, reading, literature, namely intended for teachers and 
youth; publishing and editing of documentary works, magazines, 
journals, periodical publications, newsletters, books, cards, 
reading cards, teaching cards, manuals, albums, extracurricular 
manuals and works, on all media, namely on paper, electronic, 
and digital media; electronic and digital publishing and editing of 
multimedia data carriers, namely interactive discs, audio-digital 
compact discs with read-only memory containing information 
related to the field of youth literature; online operation of 
electronic non-downloadable publications containing information 
related to the field of youth literature; organization of exhibitions, 
fairs, trade shows, and all events for cultural and educational 
purposes, namely conferences, in the field of youth literature; 
organization and conduct of colloquia, conferences, conventions, 
seminars, symposia in the field of youth literature; organization of 
competitions related to education, entertainment, recreation, with 
or without the awarding of prizes and distinctions, in the field of 
youth literature; production and editing of films, audiovisual 
series, documentary films, films, cartoons, animated films, short 
films, documentaries, radio and television magazines; direction 
and production of radio and television entertainment, audiovisual 
programs; editing of radio and television programs, audiovisual 
programs. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 908 257 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 March 27, 2012 under No. 12 3 
908 257 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,577,711. 2012/05/15. Anthony Seaton, 6994 Tassel Cres., 
Mississauga, ONTARIO L5W 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

TYCOON WEAR
WARES: (1)  T-shirts, jean pants, track suits, sport jerseys, 
baseball caps. (2) Athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
infant clothing, motorcyclist protective clothing, outdoor winter 
clothing, ski clothing, sports clothing, sun protective clothing, 
watches, warmup suits, jogging suits, sweat suits, swim wear, 

bathing suits, shorts, gym shorts, tops namely fleece tops, halter 
tops, knit tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, and woven 
tops; jackets, hats, caps, berets, head bands and sunglasses. (3) 
Beach and bathing coverups, slacks, sweat shorts, shirts, socks, 
polo shirts, pullovers, sweaters, tank tops, parkas, leather 
jackets, footwear namely shoes, boots, slippers, athletic 
footwear, basketball shoes, casual footwear, sandals; headwear 
namely tams, hair ribbons; wristbands, sleepwear, robes, 
pajamas, nightshirts, rainwear, loungewear, underwear, briefs, 
underpants, boxer shorts, undershirts, hosiery, belts, carry-all 
bags, sports bags, towels. Used in CANADA since at least as 
early as July 07, 2002 on wares (1); May 2005 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, jeans, ensembles 
molletonnés, chandails de sport, casquettes de baseball. (2) 
Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de ski, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, 
montres, survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, vêtements de bain, maillots de bain, shorts, 
shorts de gymnastique, hauts, nommément hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés; vestes, 
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux et lunettes de soleil. (3) 
Cache-maillots de plage et de bain, pantalons sport, shorts 
d'entraînement, chemises, chaussettes, polos, chandails, 
débardeurs, parkas, vestes de cuir, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants 
de sport, chaussures de basketball, articles chaussants tout-
aller, sandales; couvre-chefs, nommément bérets, rubans à 
cheveux; serre-poignets, vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas, 
chemises de nuit, vêtements imperméables, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, culottes, caleçons, boxeurs, gilets 
de corps, bonneterie, ceintures, sacs fourre-tout, sacs de sport, 
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 juillet 2002 en liaison avec les marchandises (1); mai 
2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,577,985. 2012/05/16. Thinkbox Software Inc., 301 - 100 
Osborne Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
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WARES: Computer software that enables image capture, image 
processing, image rendering, image visualization, processing of 
digital images, photographs, film, video and data relating to 
computer graphics, 3D animation, and 3D simulation; computer 
software that generates connections linking programs for the 
processing, rendering, and management of computer-generated 
imagery for use in the film, broadcast, commercial marketing, 
video games, website development, computer-aided design, 
computer-aided manufacturing, engineering, and non-clinical 
medical visualization industries; computer software that provides 
connectivity, interoperability and management capability among 
networked components and systems for use in the film, 
broadcast, commercial marketing, video games, website 
development, computer-aided design, computer-aided 
manufacturing, engineering, and non-clinical medical 
visualization industries. Used in CANADA since at least as early 
as September 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permet la saisie d'images, le 
traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images, 
le traitement d'images numériques, de photos, de films, de 
vidéos et de données ayant trait à l'infographie, à l'animation 3D 
et aux simulations 3D; logiciels qui crée des connexions entre 
des programmes pour le traitement, le rendu et la gestion 
d'imagerie informatisée pour le cinéma, la diffusion, les services 
de marketing, les jeux vidéo, le développement de sites Web, la 
conception assistée par ordinateur, la fabrication assistée par 
ordinateur, le génie et la visualisation médicale non clinique; 
logiciels qui permettent la connectivité, l'interopérabilité et la 
gestion de composants et de systèmes en réseau pour le 
cinéma, la diffusion, les services de marketing, les jeux vidéo, le 
développement de sites Web, la conception assistée par 
ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur, le génie et la 
visualisation médicale non clinique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,029. 2012/05/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

JOHNSON & JOHNSON
WARES: Dental floss, dental flossers, refills for dental flossers; 
toothbrushes. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/615,718 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire; brosses à dents. Date de priorité de 
production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,718 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,046. 2012/05/17. Excelsior Radio Network, LLC, 3280 
Peachtree Road N.W., Suite 2300, Atlanta, Georgia 30305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GO RADIO
SERVICES: Providing an Internet website portal for Internet 
radio broadcasting services; entertainment services, namely 
providing continuing audio and video programs featuring music, 
sports, talk, news and data via satellite, streaming, global 
computer network, telecommunications network, mobile
telephones, wireless communications network, or other 
electronic or digital communications network or digital 
communications device; providing an Internet website portal in 
the field of Internet music and entertainment; providing a website 
featuring information and content in the field of music and 
entertainment. Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,761 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web de services de radiodiffusion 
sur Internet; services de divertissement, nommément offre de 
séries d'émissions audio et vidéo de musique, de sport, de 
discussions, de nouvelles et de données par satellite, par la 
diffusion en continu, par un réseau informatique mondial, par un 
réseau de télécommunication, par des téléphones mobiles, par 
un réseau de communication sans fil ou par un autre réseau de 
communication électronique ou numérique ou par un appareil de 
communication numérique; offre d'un portail Web dans les 
domaines de la musique et du divertissement sur Internet; offre 
d'un site Web d'information et de contenu dans les domaines de 
la musique et du divertissement. Date de priorité de production: 
18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/476,761 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,216. 2012/05/17. TerraMac LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of Illinois, 724 Hicks
Drive, Elburn, Illinois, 60119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

TERRAMAC
WARES: Excavation, construction and mining equipment, 
namely, crawler carriers, drilling rigs, excavators, direct push 
drills, and pipe layers. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,424 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. 
4,351,453 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'excavation, de construction et 
d'exploitation minière, nommément tombereaux sur chenilles, 
appareils de forage, excavatrices, foreuses et pose-tubes. Date
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de priorité de production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/625,424 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. 4,351,453 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,834. 2012/05/23. BBM Analytics Inc., 1500 Don Mills 
Road, 3rd Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DATA-ViU
SERVICES: Software as a service for others for the geographic 
visualization of audience data; producing geo-demographic 
representations namely two and three dimensional paper and 
electronic depictions of geographic, demographic and 
socioeconomic data for others; sales and distribution of audience 
measurement software tools and market and media research 
tools, namely software that enables the geographic visualization 
and spatial analysis of audience data for all types of media on 
maps and which enables audience data to be analyzed visually 
in relation to other socioeconomic and demographic data on 
maps; market, media and audience measurement research 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service pour des tiers pour la visualisation 
géographique de données liées aux cotes d'écoute; production 
de représentations de géodémographie, nommément 
illustrations bidimensionnelles et tridimensionnelles imprimées et 
électroniques de données géographiques, démographiques et 
socioéconomiques pour des tiers; vente et distribution d'outils 
logiciels de mesure des cotes d'écoute et d'outils d'études de 
marché et de recherche médiatique, nommément logiciels qui 
permettent la visualisation géographique et l'analyse spatiale de 
données liées aux cotes d'écoute pour tous les types de médias 
sur des cartes et qui permettent l'analyse visuelle de données 
liées aux cotes d'écoute par rapport à d'autres données socio-
économiques et démographiques sur des cartes; services 
d'études de marché, de recherche médiatique et de mesure de 
cotes d'écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,579,037. 2012/05/24. Television Food Network, G.P., 1180 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 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: (1) Cheese cloth; dish cloths; fabric table runners and 
table toppers; oven mitts; place mats not of paper; place mats of 
textile material; table linen, namely, coasters, napkins and place 
mats; table mats not of paper; textile napkins, place mats and 
tablecloths. (2) Bakeware; baking dishes; beer mugs; beverage 
glassware; beverageware; bottle openers; bowls; bread boards, 
boxes and cases; brushes for basting meat; butter coolers, 
dishes and pans; butter-dish and cheese-dish covers; cake 
brushes, molds, pans, rests, rings, servers, stands and tins; 
canister sets; carving boards; casseroles; cheese graters; 
chopping boards for kitchen use; lemon squeezers; coffee cups, 
measures, pots not of precious metal, services not of precious 
metal and stirrers, namely tea and coffee service sets; 
colanders; confectioners' decorating bags; cookie cutters, jars 
and sheets; cooking pots and pans, sieves and sifters, skewers, 
steamers and strainers; cookware, namely, pots and pans, 
roasting pans and steamers; coolers for wine; cups; cutting 
boards; decorating bags for confectioners; dinnerware, namely, 
plates, cups and saucers; dishes and plates; dispensers for 
liquid soap and for paper towels; drinking cups and glasses; 
Dutch ovens; earthenware mugs; egg cups, poachers and 
separators; frying pans; garlic presses; glass beverageware, 
bowls, carafes, dishes, mugs, pans and storage jars; goblets; 
gravy boats; household containers for foods; household utensils, 
namely, graters, sieves, spatulas and turners; ice cream scoops; 
kitchen ladles and urns; knife blocks, boards and rests; meal 
trays; mixing cups and spoons; muffin tins; mugs; napkin holders 
and napkin rings not of precious metal; non-electric egg beaters, 
griddles, juicers, kettles, kitchen containers not of precious 
metal, namely household containers for food not of precious 
metal, pressure cookers and pressure cooking saucepans; [oven 
to table racks;] ovenware; pastry boards, cutters and molds; pie 
pans and servers; plates; pots; roasting dishes; rolling pins; 
salad bowls and spinners; sauceboats not of precious metal; 
saucepans; saucers; scrapers for household use; serving bowls, 
dishes, forks, ladles, spoons and tongs; serving platters and 
trays not of precious metal; slotted spoons; soup tureens; 
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stemware; trays not of precious metal; utensils for barbecues, 
namely, forks, tongs and turners; whisks; woks. (3) Butcher 
knives; can openers; carving knives; cheese, egg, pizza and 
vegetable slicers; chef knives; cutlery, namely, forks, spoons, 
knives and scalers; flatware, namely, forks, spoons and knives; 
hand-operated choppers; hand-operated sharpening tools and 
instruments; hand-operated slicers; hand-operated vegetable 
shredders; hand tools, namely, ice picks and tongs; knife 
sharpeners and sheaths; kitchen, butcher and paring knives; 
non-electric vegetable peelers; pizza cutters; stainless steel table 
knives, forks and spoons; zesters. (4) Measuring spoons, 
measuring cups. (5) Cooking pots, dutch ovens, egg broilers and 
cookers, toasters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,607,726 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,724 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 
under No. 3,607,725 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,722 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,723 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étamine; linges à vaisselle; chemins de 
table et dessus de table en tissu; gants de cuisinier; napperons 
autres qu'en papier; napperons en tissu; linge de table, 
nommément sous-verres, serviettes de table et napperons; 
dessous-de-plat autres qu'en papier; serviettes de table, 
napperons et nappes en tissu. (2) Ustensiles de cuisson au four; 
plats de cuisson; chopes; verres à boire; articles pour boissons; 
ouvre-bouteilles; bols; planches et boîtes à pain; pinceaux pour 
badigeonner la viande; beurriers rafraîchisseurs, beurriers et 
chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et cloches à fromage; 
pinceaux, moules, assiettes, cercles, pelles et plats à gâteaux; 
ensembles de boîtes de cuisine; planches à découper; 
casseroles; râpes à fromage; planches à découper pour la 
cuisine; presse-citrons; tasses à café, mesures à café, cafetières 
autres qu'en métal précieux, services à café autres qu'en métal 
précieux ainsi que bâtonnets à café, nommément services à thé 
et à café; passoires; poches à douille; emporte-pièces, jarres et 
plaques à biscuits; marmites et casseroles, tamis, brochettes, 
marmites à vapeur et passoires; batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles, plats à rôtir et marmites à vapeur; 
rafraîchisseurs à vin; tasses; planches à découper; poches à 
douille de pâtisserie; articles de table, nommément assiettes, 
tasses et soucoupes; vaisselle et assiettes; distributrices de 
savon liquide et d'essuie-tout; tasses et verres; faitouts; chopes 
en terre cuite; coquetiers, pocheuses et séparateurs à oeufs; 
poêles à frire; presse-ail; verres, bols, carafes, vaisselle, grandes 
tasses, casseroles et bocaux d'entreposage, tous en verre; 
verres à pied; saucières; contenants à aliments pour la maison; 
ustensiles de maison, nommément râpes, cribles, spatules et 
palettes; cuillères à crème glacée; louches et urnes; blocs porte-
couteaux, planches à découper et supports à couteaux; 
plateaux; tasses et cuillères à mélange; moules à muffins; 
grandes tasses; porte-serviettes de table et ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; batteurs à oeufs non électriques, 
plaques à frire, presse-fruits, bouilloires, contenants de cuisine 
non faits de métal précieux, nommément contenants pour 
aliments à usage domestique non faits de métal précieux, 
autocuiseurs; plateaux allant du four à la table; ustensiles de 
cuisson au four; planches à pâtisserie, emporte-pièces et moules 
à pâtisserie; moules et pelles à tarte; assiettes; marmites; plats à 
rôtir; rouleaux à pâtisserie; saladiers et essoreuses à salade; 

saucières non faits de métal précieux; casseroles; soucoupes; 
grattoirs à usage domestique; bols, vaisselle, fourchettes, 
louches, cuillères et pinces de service; assiettes et plateaux de 
service autres qu'en métal précieux; cuillères à égoutter; 
soupières; verres à pied; plateaux autres qu'en métal précieux; 
ustensiles de barbecue, nommément fourchettes, pinces et 
pelles; fouets; woks. (3) Couteaux de boucher; ouvre-boîtes; 
couteaux à découper; coupe-fromage, tranche-oeufs, roulettes à 
pizza et coupe-légumes; couteaux de chef; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux et écailleurs; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux; hachoirs manuels; outils et instruments d'affûtage 
manuels; trancheuses manuelles; moulins manuels à légumes; 
outils à main, nommément pics et pinces à glace; affûte-
couteaux et gaines pour couteaux; couteaux de cuisine, de 
boucher et d'office; épluche-légumes non électriques; coupe-
pizzas; couteaux, fourchettes et cuillères en acier inoxydable; 
zesteurs. (4) Cuillères à mesurer, tasses à mesurer. (5) 
Casseroles, faitouts, cuiseurs à oeufs, grille-pain. 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. 3,607,726 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 
sous le No. 3,607,724 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3,607,725 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,722 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3,607,723 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,579,952. 2012/05/31. Adrian Trotman, 845 Tenth Street, 
Mississauga, ONTARIO L5E 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Nu Twenty
WARES: Athletic clothing, baby clothing, business clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, outdoor winter clothing, ski clothing, sports clothing, 
sleepwear, underwear, warmup suits, jogging suits, sweat suits, 
swim wear, scarves, bathing suits, shorts, gymshorts, tops 
namely fleece tops, halter tops, knit tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops, and woven tops; jackets, headwear namely hats, 
caps, berets, head bands; footwear namely shoes, boots, 
slippers, athletic footwear, sports footwear, casual footwear, 
sandals; costume jewelry, fashion jewelry, belts, bags namely 
cosmetic bags, carry-all bags, drawstring bags, evening bags; 
purses, wallets, watches, capris. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de nuit, sous-vêtements, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, vêtements de 
bain, foulards, maillots de bain, shorts, shorts de gymnastique, 
hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
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de survêtement et hauts tissés; vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, sandales; bijoux de fantaisie, bijoux mode, 
ceintures, sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs fourre-
tout, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée; sacs à main, 
portefeuilles, montres, pantalons capris. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,963. 2012/05/31. Deb Canadian Hygiene Inc, 42 
Thompson Road, 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

OxyBAC
Consent from owner of TMA347301 and TMA776569 on record.

WARES: (1) Cleaning, polishing and scouring preparations, 
namely, all-purpose cleaning preparations, all-purpose 
sanitizers, floor polish, furniture polish, all-purpose scouring 
liquids, all-purpose scouring powders; detergents and soaps, 
namely laundry detergents, laundry soap and washing up liquid; 
preparations and substances for cleaning the skin, namely skin 
soap, skin scrub, skin care preparations; detergents, cleaning 
preparations and skin cleansers, al l  being impregnated into 
wipes, namely, disposable wipes for personal hygiene, cosmetic 
wipes, baby wipes, disposable wipes for household use; cloths 
and tissues impregnated with a skin cleanser; abrasive 
preparations, namely, skin abrasives, general use abrasives; 
non-medicated toilet preparations, namely, skin toners, skin 
tonics, skin moisturizing cream, skin moisturizing gel, skin care 
creams, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, 
shampoos for the skin and hair; degreasing preparations for 
vehicle cleaning and maintenance; degreasing preparations for 
marine use; bleaching preparations, namely, laundry bleach, hair 
bleach; metal cleaners, glass cleaners, all-purpose household 
surface cleaning preparations; preparations and substances for 
cleaning and polishing motor vehicles, vehicle parts, engines and 
engine par ts ;  shampoos; disinfectant soap; disinfectant 
detergent preparations and disinfectant cleaning preparations, 
namely, all-purpose disinfectants, disinfectant preparations for 
workplace hygiene; antibacterial and antiseptic skin and hand 
cleansers; preparations for protecting, maintaining, conditioning 
and caring for the skin; creams, gels and lotions for the skin; 
articles for hygiene purposes, namely, feminine hygiene pads, 
feminine hygiene powders, feminine hygiene deodorant spray, 
deodorant soaps, body soaps; none of the aforesaid goods being 
for the prevention, alleviation or treatment of acne or similar skin 
conditions. (2) Disinfectant preparations, namely, hand 
sanitizers, disinfectant soaps, disinfectant toilet bowl cleaners, 
disinfectant wash bowl cleaners, contact lens disinfectants; 
bactericidal preparations for application to the skin and hands; 
bactericidal preparations for sanitizing surfaces, namely, all-
purpose household and workplace bactericidal surface 
sanitizers; anti-bacterial preparations for cleaning the skin; anti-
bacterial preparations for cleaning the hands; alcoholic gel for 
skin hygiene purposes; skin cleansers for use in medical areas, 
namely, medicated skin soap, medicated skin scrub, medicated
skin cream, medicated skin care preparation, medicated pre-

moistened skin wipes; skin sanitizers for medical hygiene 
purposes; medicated skin cream; none of the aforesaid goods 
being for the prevention, alleviation or treatment of acne or 
similar conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la demande de marque de 
commerce no 347301 et de la demande de marque de 
commerce no 776569 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, de polissage et de 
récurage, nommément produits nettoyants tout usage, 
désinfectants tout usage, cire à planchers, cire pour mobilier, 
liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; 
détergents et savons, nommément détergents à lessive, savon à 
lessive et liquide de nettoyage; produits et substances de 
nettoyage de la peau, nommément savon pour la peau, exfoliant 
pour la peau, produits de soins de la peau; détergents, produits 
de nettoyage et nettoyants pour la peau, tous imprégnés dans 
des lingettes, nommément lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes pour bébés, 
lingettes jetables pour la maison; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; produits exfoliants ou abrasifs, 
nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs à usage
général; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, gel hydratant pour la peau, crèmes de soins de la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour 
la peau, shampooings pour la peau et les cheveux; dégraissants 
pour le nettoyage et l'entretien de véhicules; dégraissants à 
usage maritime; produits de blanchiment, nommément javellisant 
à lessive, décolorant capillaire; nettoyants à métaux, nettoyants 
à vitres, produits de nettoyage de surfaces tout usage pour la 
maison; produits et substances pour le nettoyage et le polissage 
de véhicules automobiles, de pièces de véhicules, de moteurs et 
de pièces de moteur; shampooings; savon désinfectant; 
détergents désinfectants et produits de nettoyage désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, préparations 
désinfectantes pour l'hygiène en milieu de travail; nettoyants 
antibactériens et antiseptiques pour la peau et les mains; 
préparations de protection, d'entretien, de revitalisation et de 
soins pour la peau; crèmes, gels et lotions pour la peau; articles 
pour l'hygiène corporelle, nommément serviettes hygiéniques, 
poudres d'hygiène féminine, déodorant en aérosol d'hygiène 
féminine, savons déodorants, savons pour le corps; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est utilisée pour la prévention, 
le soulagement ou le traitement de l'acné ou de problèmes de 
peau similaires. (2) Préparations désinfectantes, nommément 
désinfectants pour les mains, savons désinfectants, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes, nettoyants désinfectants 
pour lavabos, désinfectants pour verres de contact; produits 
bactéricides pour appliquer sur la peau et sur les mains; produits 
bactéricides pour assainir les surfaces, nommément 
désinfectants pour surfaces tout usage pour la maison ou le 
bureau; produits antibactériens pour le nettoyage de la peau; 
produits antibactériens pour le nettoyage des mains; gel 
alcoolisé pour fins d'hygiène de la peau; nettoyants pour la peau 
à usage médical, nommément savon médicamenteux pour la 
peau, exfoliant médicamenteux pour la peau, crèmes 
médicamenteuses pour la peau, produit de soins de la peau 
médicamenteux, lingettes imprégnées de produits 
médicamenteux pour la peau; désinfectants pour la peau à des 
fins d'hygiène médicale; crèmes médicamenteuses pour la peau; 
aucune des marchandises susmentionnées n'est utilisée pour la 
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prévention, le soulagement ou le traitement de l'acné ou de 
problèmes similaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,077. 2012/05/31. Intellectual Eyes, LLC, 1963 Virginia 
Avenue, McLean, Virginia, 22101, 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

FRANCHISOR PIPELINE
SERVICES: Providing an internet website featuring business 
information and news related to the field of franchising, franchise 
companies, and the franchising of businesses; providing 
business information, news, advice, consultation, strategic 
development, advertising for others by placement of busines 
listings via a website, marketing for others by placement of 
business listings via a website, and business management, 
acquisition consultation, and advisory services related to the field 
of franchising. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 25, 2012 under No. 4214346 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles et de 
renseignements commerciaux dans les domaines du 
franchisage, des compagnies franchisées et du franchisage 
d'entreprises; offre de renseignements commerciaux, de 
nouvelles, de conseils, de consultation, de développement 
stratégique, de publicités pour des tiers par la publication 
d'inscriptions d'affaires au moyen d'un site Web, marketing pour 
des tiers par la publication d'inscriptions d'affaires au moyen d'un 
site Web ainsi que services de gestion d'entreprise, de 
consultation en acquisition et de conseil liés au domaine du 
franchisage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4214346 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,581,129. 2012/06/07. XABIER URIBE-ETXEBARRIA 
JIMENEZ, a Spanish citizen, Calle Legazpi 6, 48950 Erandio 
(Vizcaya), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SHERPA
WARES: mobile phones, smartphones; portable digital audio 
and video players; handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; computer 
memory cards, flash cards, USB flash drives; telephones, mobile 
phones, computer gaming machines, videophones, cameras; 
radio receivers; radio transmitters; video cameras; computer 
hardware; computer software and firmware, namely, operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development tool programs for personal and 
handheld computers; character recognition software, operating 

system software for telephones; operating system software for 
mobile phones; mobile phone and smartphone applications for 
retrieving information over the internet; software for re-directing 
telephone messages for use with telephones system; software 
for instant messaging users over a network; computer games 
software; pre-recorded computer programs for personal 
information management; database management software; 
electronic mail software; software for instant messaging users 
over a network; database synchronization software; computer 
programs for accessing, browsing and searching on-line 
databases; computer hardware and software for providing 
integrated telephone communication with computerized global 
information networks; parts and fittings for mobile phones, 
smartphones and handheld computers; parts and fittings for 
mobile telephones; mobile phone covers; mobile telephone 
cases; mobile telephone cases made of leather or imitation of 
leather; mobile telephone covers made of cloth or textile 
materials; batteries for mobile phones, smartphones and 
handheld computers; all-purpose rechargeable batteries for 
small electronics; mobile phone chargers, chargers for all-
purpose batteries; headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; housings to contain and protect stereos; 
loudspeakers; audio speakers for home use; personal stereo 
speakers; microphones; car stereos and speakers; charging 
stations for connecting and charging multiple and diverse 
electronics; user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, excluding apparatus and instruments for 
selecting television programmes and other programmes, and 
expressly excluding goods of all kinds for use with military 
vehicles and all-terrain vehicles (whether or not for military use) 
and goods of all kinds for military use. SERVICES: scientific 
services, namely electrical engineering services, product 
development services; market research services; designing and 
development of computers; multimedia and audio-visual software 
consulting services; providing search engines for obtaining data 
via communications networks; application service provider (ASP) 
services featuring software for use in connection with online 
music subscription service, software that enables users to play 
and program music and entertainment-related audio, video, text 
and multimedia content, and software featuring musical sound 
recordings, entertainment-related audio, video, text and 
multimedia content; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to enable users to program audio, video, 
text and other multimedia content, namely music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment; providing on-line facilities, via a global 
computer network, to enable users to program the scheduling of 
audio, video, text and other multimedia content, namely music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment as they will be aired; providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
operating search engines; computer consulting and support 
services for scanning information into computer discs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents; 
lecteurs audio et vidéonumériques portatifs; ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques; cartes mémoire pour 
ordinateur, cartes éclair, clés USB à mémoire flash; téléphones, 
téléphones mobiles, appareils de jeux informatiques, 
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visiophones, appareils photo; radios; émetteurs radio; caméras 
vidéo; matériel informatique; logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et de poche; logiciels de reconnaissance de 
caractères, logiciels d'exploitation pour téléphones; logiciel 
d'exploitation pour téléphones mobiles; applications pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents servant à la 
récupération d'information par Internet; logiciels pour le transfert 
de messages téléphoniques pour utilisation avec des systèmes 
téléphoniques; logiciels pour la messagerie instantanée entre 
utilisateurs sur un réseau; logiciels de jeux informatiques; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion de 
renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de courrier électronique; logiciels pour la 
messagerie instantanée entre utilisateurs sur un réseau; logiciels 
de synchronisation de bases de données; programmes 
informatiques permettant d'accéder à des bases de données, d'y 
naviguer et de les consulter; matériel informatique et logiciels de 
téléphonie intégrée offerte avec des réseaux d'information 
mondiaux; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages pour téléphones 
mobiles en tissu ou en matières textiles; batteries pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche; piles et batteries rechargeables tout usage pour petits 
appareils électroniques; chargeurs pour téléphones mobiles, 
chargeurs pour piles et batteries tout usage; casques d'écoute; 
casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; boîtiers pour le 
rangement et la protection de chaînes stéréo; haut-parleurs; 
haut-parleurs à usage domestique; haut-parleurs 
stéréophoniques personnels; microphones; autoradios et haut-
parleurs; postes de recharge pour la connexion et la recharge de 
plusieurs appareils électroniques divers; guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par 
ordinateur, vendus comme un tout avec toutes les marchandises 
susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, sauf les appareils et instruments 
pour la sélection d'émissions de télévision et d'autres émissions, 
les produits en tous genres pour utilisation avec des véhicules 
militaires et des véhicules tout-terrain (à usage militaire ou non) 
et les produits en tous genres à usage militaire. SERVICES:
Services scientifiques, nommément services de génie électrique, 
services de développement de produits; services d'analyse de 
marchés; conception et développement d'ordinateurs; services 
de conseil en logiciels multimédias et audiovisuels; offre de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données par des 
réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour utilisation relativement à 
un service, par abonnement, de musique en ligne, un logiciel qui 
permet aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique 
et du contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et 
multimédia ainsi qu'un logiciel contenant des enregistrements 
musicaux, du contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et 
multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer 
du contenu audio, vidéo et texte ainsi que d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels et du 

contenu de divertissement; offre de ressources en ligne, par d'un 
réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer la programmation du contenu audio, vidéo et texte ou 
d'autre contenu multimédia, y compris de la musique, des 
concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels et du contenu de divertissement tels qu'ils seront
diffusés; offre de moteurs de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial; exploitation de moteurs de 
recherche; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disques 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,583. 2012/06/11. Wyborowa, Spolka Akcyjna, Komandoria 
5, 61-023 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FISHBOWL
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010505386 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010505386 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,045. 2012/06/14. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MOAB
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: June 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/650,654 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Date de priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,583,420. 2012/06/22. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOME ACCENTS HARVEST
WARES: Artificial Christmas trees; Artificial Christmas wreaths; 
Christmas tree ornaments and Christmas tree decorations; 
Inflatable toys showing decorative pictures; Pre-lit artificial 
Christmas trees; Electric lights for Christmas trees; Outdoor 
lighted Christmas ornaments; Halloween lighting fixtures, 
Halloween string lights, Halloween wall plug-in lights, floor and 
table lamps, lamps shades and decorative light reflectors; 
Holiday LED lights on a string for indoor and outdoor-themed 
lighting fixtures, string lights, wall plug-in lights, floor and table 
lamps, lamp shades and decorative light reflectors; Flood light 
holders, electrical power adapters, electrical power extension 
cords, foot operated electrical power switch cords; Decorations 
for Halloween, Easter, St. Patrick's Day, Valentine's Day, 
Canada Day and provincial civic holidays, excluding glassware, 
tableware, cookware, stemware, ovenware, candle holders, 
ashtrays, flower vases and picture frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël artificiels; couronnes de Noël 
artificielles; décorations d'arbre de Noël; jouets gonflables avec 
illustrations décoratives; arbres de Noël artificiels préilluminés; 
lumières électriques pour arbres de Noël; décorations de Noël 
illuminées pour l'extérieur; luminaires d'Halloween, guirlandes 
lumineuses d'Halloween, lumières murales à fiche électrique 
pour l'Halloween, lampadaires et lampes de table, abat-jour et 
réflecteurs de lampe décoratifs; guirlandes à DEL festives pour 
luminaires thématiques d'intérieur et d'extérieur, guirlandes 
lumineuses, lumières murales à fiche électrique, lampadaires et 
lampes de table, abat-jour et réflecteurs de lumière décoratifs; 
supports à projecteur d'illumination, adaptateurs de courant 
électrique, rallonges électriques, cordons électriques à 
interrupteur au pied; décorations pour l'Halloween, Pâques, la 
Saint-Patrick, la Saint-Valentin, la fête du Canada et les jours 
fériés provinciaux, sauf les produits suivants : verrerie, couverts, 
batterie de cuisine, verres à pied, ustensiles de cuisson au four, 
bougeoirs, cendriers, vases à fleurs et cadres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,567. 2012/06/26. Jet Ice Limited, 1091 Kerrisdale Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

Consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Digitally printed, one piece, vinyl curling houses for 
installation in curling sheets. Used in CANADA since August 12, 
2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Maisons de curling en vinyle imprimées 
numériquement, en une pièce, à installer sur des pistes de 
curling. Employée au CANADA depuis 12 août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,799. 2012/06/20. FILAD INC., trading as Mosaic Foods, 54 
Eddystone Avenue, Toronto, ONTARIO M3N 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MOSAIC FOODS
WARES: African foods namely, dried beans; flours, namely bean 
flour, elubo, rice flour, wheat flour; garri; shrimps; starches, 
namely cassava starch, potato starch;durum semolina; bitter 
leaf; achi. Used in CANADA since at least as early as January 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments africains, nommément haricots 
secs; farines, nommément farine de haricots, farine d'igname, 
farine de riz, farine de blé; gari; crevettes; amidon, nommément 
fécule de manioc, fécule de pomme de terre; semoule de blé 
dur; vernonie; achi. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,584,721. 2012/07/04. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Potatoes and potato products namely, baked, roasted, 
mashed, dried, instant, fried, French fried, battered, extruded, 
fresh, chilled, packaged and frozen potatoes, baby potatoes and 
sweet potatoes, processed potato specialties, namely, potato 
wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut chips, 
potato patties, potato skins and shells, stuffed potato skins and 
shells, diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes, 
instant potato flakes, mashed potato mix; pizza, potato snack 
foods, appetizers and snack foods, namely, appetizers and 
snack foods made from vegetables, pasta, pastry, meat, fish, 
pizza and cheese, taquitos, spring rolls, quesadilla rolls, 
hashbrown sticks, dumplings, samosas, onion rings, breaded 
and battered onion rings and straws, breaded and battered 
vegetables, battered cheese, cheese sticks, garlic bread and 
garlic fingers, pâtés, seafood mousses, desserts, namely, frozen 
or chilled desserts, cakes, fruit and ice cream pies, frozen 
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confections, dips, namely, meat, seafood and vegetable-based 
dips, dairy based dips, sauces used as dips, snack food dips, 
vegetable-based dips, fruits and vegetables, breakfast foods, 
namely cereals, oatmeal, creamed wheat cereals, potato 
pancakes, and hash browns and breakfast patties containing 
egg, meat and cheese, eggs; French toast, pancakes and 
waffles, prepared meals and entrees, prepared sandwich 
products, namely prepared sandwiches, filled wraps, bread with 
filling, non-alcoholic beverages, and powders and mixes, namely 
non-alcoholic carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based 
and fruit-flavoured beverages, and powders and mixes for 
making such beverages, and smoothies; smoothies, soups. 
SERVICES: Food service services, namely selling foods for use 
in food service channels of trade, vending machine food 
services, providing education and information on food and 
nutrition, operation of a website relating to food, nutrition and 
recipes, contests and coupon services, namely operation of a 
business dealing in the distribution of discount cards and 
coupons and discount contests and programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément petites pommes de terre, patates douces et 
pommes de terre au four, rôties, en purée, séchées, 
instantanées, frites, enrobées de pâte, extrudées, fraîches, 
réfrigérées, emballées et congelées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de 
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre, 
pelures et coquilles de pommes de terre farcies, pommes de 
terre en dés, feuilletés de pommes de terre, croquettes de 
pommes de terre, flocons de pommes de terre instantanés, 
préparations pour pommes de terre en purée; pizza, grignotines 
de pomme de terre, hors-d'oeuvre et grignotines, nommément 
hors-d'oeuvre et grignotines à base de légumes, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, viande, poisson, pizza et fromage, 
taquitos, rouleaux de printemps, rouleaux de quesadilla, 
bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings, samosas, 
rondelles d'oignon, rondelles et filaments d'oignon panés et 
enrobés de pâte, légumes panés et enrobés de pâte, fromage 
enrobé de pâte, bâtonnets au fromage, pain à l'ail et bâtonnets à 
l'ail, pâtés, mousse de fruits de mer, desserts, nommément 
desserts congelé ou réfrigérés, gâteaux, tartes aux fruits et à la 
crème glacée, friandises glacées, trempettes, nommément 
trempettes à base de viande, de poissons et de fruits de mer et 
de légumes, trempettes à base de produits laitiers, sauces pour 
utilisation comme trempettes, trempettes pour grignotines, 
trempettes à base de légumes, fruits et légumes, aliments de 
déjeuner, nommément céréales, gruau, céréales à la crème de 
blé, crêpes de pomme de terre ainsi que pommes de terre 
rissolées et galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la 
viande et du fromage, oeufs; pain doré, crêpes et gaufres, plats 
et plats principaux préparés, produits de sandwich préparés, 
nommément sandwichs préparés, sandwichs roulés garnis, pain 
avec garniture, boissons non alcoolisées, ainsi que poudres et 
préparations, nommément boissons non alcoolisées, gazéifiées 
ou non, aux fruits, à base de fruits et aromatisées aux fruits ainsi 
que poudres et préparations pour faire ces boissons et des 
boissons fouettées; boissons fouettées, soupes. SERVICES:
Services d'alimentation, nommément vente d'aliments pour 
services alimentaires commerciaux, services de distributeurs 
d'aliments, offre de formation et d'information sur les aliments et 

l'alimentation, exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments, 
à l'alimentation et aux recettes, services de concours et de bons 
de réduction, nommément exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution de cartes de réduction et de bons 
de réduction ainsi que dans l'offre de concours et de 
programmes de réduction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,391. 2012/06/22. SULY INC., 2075, Avenue Victoria, 
Bureau 113, Saint-Lambert (Quebec), QUÉBEC J4S 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

SERVICES: Services de marketing, de publicité et de promotion 
des services et des marchandises nommément conception, 
développement et mise en place de séries de communication 
par la poste ou par courrier électronique, graphisme, conception 
d'outils de communication pour la publicité et la promotion de 
marchandises et de services concessionnaires automobiles 
destinés à établir une relation continue entre les 
concessionnaires automobiles et leur clientèle; services de 
fidélisation de la clientèle des concessionnaires automobiles 
nommément conception, développement et mise en place de 
série de communication, de publicité visant la promotion et la 
commercialisation des produits et services des concessionnaires 
automobiles, développement et mise en place de stratégies de 
commercialisation adaptées aux besoins de la clientèle des 
concessionnaires automobiles, formation et encadrement du 
personnel des concessionnaires automobiles, services de centre 
d'appel destinés à établir une relation continue entre les 
concessionnaires automobiles et leur clientèle, à évaluer les 
besoins, les attentes, la perception et le degré de satisfaction de 
la clientèle des concessionnaires automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Marketing, advertising, and promotion of goods and 
services, namely design, development and set up of 
communications via mail or email, graphic design, design of 
communication tools for advertising and promoting the goods 
and services of automotive dealerships to establish an ongoing 
relationship between automotive dealerships and their 
customers; automotive dealership customer loyalty services, 
namely design, development, and set up of communications, of 
advertising for the promotion and marketing of automotive 
dealership products and services, development and 
implementation of marketing strategies adapted to the needs of 
automotive dealership customers, training and support of 
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automotive dealership staff, call centre services for establishing 
an ongoing relationship between automotive dealerships and 
their customers, for evaluating the needs, expectations, 
perception and satisfaction of automotive dealership customers. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

1,585,392. 2012/06/22. SULY INC., 2075, Avenue Victoria, 
Bureau 113, Saint-Lambert (Quebec), QUÉBEC J4S 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

SERVICES: Services de marketing, de publicité et de promotion 
des services et des marchandises nommément conception, 
développement et mise en place de séries de communication 
par la poste ou par courrier électronique, graphisme, conception 
d'outils de communication pour la publicité et la promotion de 
marchandises et de services concessionnaires automobiles 
destinés à établir une relation continue entre les 
concessionnaires automobiles et leur clientèle; services de 
fidélisation de la clientèle des concessionnaires automobiles 
nommément conception, développement et mise en place de 
série de communication, de publicité visant la promotion et la 
commercialisation des produits et services des concessionnaires 
automobiles, développement et mise en place de stratégies de 
commercialisation adaptées aux besoins de la clientèle des 
concessionnaires automobiles, formation et encadrement du 
personnel des concessionnaires automobiles, services de centre 
d'appel destinés à établir une relation continue entre les 
concessionnaires automobiles et leur clientèle, à évaluer les 
besoins, les attentes, la perception et le degré de satisfaction de 
la clientèle des concessionnaires automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Marketing, advertising, and promotion of goods and 
services, namely design, development and set up of 
communications via mail or email, graphic design, design of 
communication tools for advertising and promoting the goods 
and services of automotive dealerships to establish an ongoing 
relationship between automotive dealerships and their 
customers; automotive dealership customer loyalty services, 
namely design, development, and set up of communications, of 
advertising for the promotion and marketing of automotive 
dealership products and services, development and 
implementation of marketing strategies adapted to the needs of 
automotive dealership customers, training and support of 
automotive dealership staff, call centre services for establishing 

an ongoing relationship between automotive dealerships and 
their customers, for evaluating the needs, expectations, 
perception and satisfaction of automotive dealership customers. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

1,585,570. 2012/06/27. Pamela Clarke, 23 Frith Road, North 
York, ONTARIO M3N 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

WARES: (1) Hair products, namely hair bands. (2) Hair products, 
namely, hair clips, hair combs, hair pins, hair jewelry, hair 
ornaments, hair bow holder, claws, mini-claws, snaps, elastics. 
(3) Jewelry, namely, necklaces, bracelets, rings, earrings. (4) 
Promotional material, namely, ornamental pins, stickers, posters, 
key ring holders, key rings. (5) Clothing and wearing apparel, 
namely, bandanas, scarves, t-shirts, tank tops, sweat shirts, 
sweat pants, baseball caps. (6) Textiles, namely fabrics for the 
manufacture of hair bands. (7) Housewares, namely, table 
clothes, place mats, napkins, napkin rings; Home decorating 
products, namely, picture frames, wall hangers, plaques. (8) 
Nutritional supplements, namely a source of vitamins, minerals, 
lipids or fatty acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes, 
phytochemical compounds, amino acids and bacterial cultures. 
(9) Cosmetics, namely, concealers, blusher, mascaras, eye and 
eyebrow pencils, lipsticks, l ip gloss, eye shadow, eye-liners, 
shampoos, frangrance, aromatherapy oils, baby oil, deodorants 
for personal use, dusting powder for personal use, essential oils 
for personal use, facial powder, facial creams, facial masks, 
facial scrubs, shaving cream, frangrance emitting wicks for room 
fragrance, hair gel, hair conditioners, hand cream, hand lotion, 
skin soap, skin moisturizer, sun block, sun screen. (10) Books 
and book-related products, namely, printed publications, namely 
on nutrition and health, series of Do-it-yourself books. (11) Toys, 
namely, children's cultural activity toys, children's multiple activity 
toys, building blocks, squeeze toys, plush toys, crossword 
puzzles, card games, board games. SERVICES: Operation of a 
website on the Internet, to provide information in the field of hair 
products, namely, hair clips, haircombs, hair pins, hair jewelry, 
hair bow holder; bathroom accessories, books, nutritional 
supplements, cosmetics. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour les cheveux, nommément 
bandeaux pour cheveux. (2) Produits pour les cheveux, 
nommément pinces à cheveux, peignes à cheveux, épingles à 
cheveux, bijoux pour cheveux, ornements pour cheveux, boucles 
à cheveux, griffes, mini-pinces, agrafes, élastiques. . (3) Bijoux, 
nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles. (4) 
Matériel promotionnel, nommément épinglettes décoratives, 
autocollants, affiches, porte-clés, anneaux porte-clés. (5) 
Vêtements et articles vestimentaires, nommément bandanas, 
foulards, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
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d'entraînement, casquettes de baseball. (6) Tissus, nommément 
tissus pour la fabrication de bandeaux pour cheveux. . (7) 
Articles ménagers, nommément nappes, napperons, serviettes 
de table, ronds de serviette; produits de décoration pour la 
maison, nommément cadres, étriers muraux, plaques. (8) 
Suppléments alimentaires, nommément sources de vitamines, 
de minéraux, de lipides ou d'acides gras, composés de fibres, de 
protéines, de glucides, d'enzymes et composés phytochimiques, 
acides aminés et cultures bactériennes. (9) Cosmétiques, 
nommément correcteurs, fard à joues, mascaras, crayons pour 
les yeux et crayons à sourcils, rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux, shampooings, 
parfumerie, huiles pour aromathérapie, huile pour bébés, 
déodorants à usage personnel, poudre de bain à usage 
personnel, huiles essentielles à usage personnel, poudre pour le 
visage, masques de beauté, désincrustants pour le visage, 
crème à raser, mèches odorantes comme parfum d'ambiance, 
gel capillaire, revitalisants, crème à mains, lotion à mains, savon 
de toilette, hydratant pour la peau, écran solaire total, écran 
solaire. (10) Livres et produits connexes, nommément 
publications imprimées, nommément série de livres de projets à 
faire soi-même sur l'alimentation et la santé. (11) Jouets, 
nommément jouets d'activités culturelles pour enfants, jouets 
multiactivités pour enfants, blocs de construction, jouets à 
presser, jouets en peluche, mots croisés, jeux de cartes, jeux de 
plateau. SERVICES: Exploitation d'un site Web pour diffuser de 
l'information dans le domaine des produits pour les cheveux, 
nommément les pinces à cheveux, les peignes à cheveux, les 
épingles à cheveux, les bijoux pour cheveux, les boucles à 
cheveux; accessoires de salle de bain, livres, suppléments 
alimentaires, cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et 
en liaison avec les services.

1,585,629. 2012/07/11. Doris Inc., 3701 Jarry East, Montréal, 
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

WARES: Anti-microbial preparations for use in the manufacture 
of textile, namely clothing items. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations antimicrobiennes pour la 
fabrication de tissu, nommément d'articles vestimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,737. 2012/07/12. The Jonah Group Ltd., 461 King Street 
West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

The Media League
WARES: (1) Casual clothing. (2) Pre-recorded DVDs containing 
training and promotional materials, namely videos, music and 
photos related to artistic media competitions. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting competitions to produce and share 
original artistic media, namely, sound art, music, literature, 
dramas, graphic design, drawings, paintings, animations, 
photography, sculpture, 3D graphics, video and film, dance, 
theatre, comedy and spoken word. (2) Operation of an online 
interactive computer website in the field of original artistic media 
competitions in the fields of visual arts, music, digital arts, 
literature, video and film, dance, theatre, comedy and spoken 
word. (3) Online sales of clothing, pre-recorded DVDs and 
training materials, namely, printed materials and videos all 
related to artistic media competitions in the field of visual arts, 
music, digital arts, literature, video and film, dance, theatre, 
comedy and spoken word. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) DVD 
préenregistrés contenant du matériel de formation et 
promotionnel, nommément des vidéos, de la musique et des 
photos concernant des concours d'oeuvres artistiques. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours pour la 
production et la diffusion d'oeuvres artistiques originales, 
nommément d'oeuvres sonores, de musique, d'oeuvres 
littéraires, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres graphiques, de 
dessins, de peintures, d'animations, de photographies, de 
sculptures, d'images 3D, d'oeuvres vidéo et de films, de danse, 
d'oeuvres théâtrales, d'oeuvres humoristiques et de créations 
orales. (2) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine 
des concours liés aux oeuvres artistiques originales dans les 
domaines des arts visuels, de la musique, des arts numériques, 
de la littérature, de la vidéo et des films, de la danse, du théâtre, 
de l'humour et des créations orales. (3) Vente en ligne de 
vêtements, de DVD préenregistrés et de matériel de formation, 
nommément d'imprimés et de vidéos ayant tous trait à des 
concours d'oeuvres artistiques dans les domaines des arts 
visuels, de la musique, des arts numériques, de la littérature, de 
la vidéo et des films, de la danse, du théâtre, de l'humour et des 
créations orales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,740. 2012/07/12. The Jonah Group Ltd., 461 King Street 
West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

WARES: (1) Casual clothing. (2) Pre-recorded DVDs containing 
training and promotional materials, namely videos, music and 
photos related to artistic media competitions. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting competitions to produce and share 
original artistic media, namely, sound art, music, literature, 
dramas, graphic design, drawings, paintings, animations, 
photography, sculpture, 3D graphics, video and film, dance, 
theatre, comedy and spoken word. (2) Operation of an online 
interactive computer website in the field of original artistic media 
competitions in the fields of visual arts, music, digital arts, 
literature, video and film, dance, theatre, comedy and spoken 
word. (3) Online sales of clothing, pre-recorded DVDs and 
training materials, namely, printed materials and videos all 
related to artistic media competitions in the field of visual arts, 
music, digital arts, literature, video and film, dance, theatre, 
comedy and spoken word. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) DVD 
préenregistrés contenant du matériel de formation et 
promotionnel, nommément des vidéos, de la musique et des 
photos concernant des concours d'oeuvres artistiques. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours pour la 
production et la diffusion d'oeuvres artistiques originales, 
nommément d'oeuvres sonores, de musique, d'oeuvres 
littéraires, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres graphiques, de 
dessins, de peintures, d'animations, de photographies, de 
sculptures, d'images 3D, d'oeuvres vidéo et de films, de danse, 
d'oeuvres théâtrales, d'oeuvres humoristiques et de créations 
orales. (2) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine 
des concours liés aux oeuvres artistiques originales dans les 
domaines des arts visuels, de la musique, des arts numériques, 
de la littérature, de la vidéo et des films, de la danse, du théâtre, 
de l'humour et des créations orales. (3) Vente en ligne de 
vêtements, de DVD préenregistrés et de matériel de formation, 
nommément d'imprimés et de vidéos ayant tous trait à des 
concours d'oeuvres artistiques dans les domaines des arts 
visuels, de la musique, des arts numériques, de la littérature, de 

la vidéo et des films, de la danse, du théâtre, de l'humour et des 
créations orales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,553. 2012/07/17. Jet Ice Limited, 1091 Kerrisdale Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

Full House
Consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Digitally printed, one piece, vinyl curling houses for 
installation in curling sheets. Used in CANADA since August 12, 
2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Maisons de curling en vinyle imprimées 
numériquement, en une pièce, à installer sur des pistes de 
curling. Employée au CANADA depuis 12 août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,586,698. 2012/07/18. TAMARA IRENE JOYCE ROBB, 951 
Charland Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

SERVICES: Chauffeur services and designated driver services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services.

SERVICES: Services de chauffeurs et services de conducteur 
désigné. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,587,930. 2012/07/27. VITAL COCONUT WATER INC., 698 
BLOOR ST W, TORONTO, ONTARIO M6G 1L4

REVIVE COCONUT WATER
WARES: Coconut milk, coconut water and coconut-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait de coco, eau de coco et boissons au 
coco. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,960. 2012/07/30. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California, 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENES in cursive and PREMIUM QUALITY in block letters 
atop of a gold seal.

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
the word "Aleene's" in white cursive lettering, with the word 
outlined in purple. Additionally, the words "premium quality," 
entirely in purple lettering, are located beneath the word 
"Aleene's." The words described above are located on top of a 
shape resembling a seal, which is solid gold in color.

WARES: Adhesives for household craft purposes for use on 
paper, fabric, plastic, wood, leather, suede, foil, felt, cardboard, 
glass, mirrors, rhinestones, beads, pearls and ceramics; 
adhesive tapes for stationary or household purposes and for 
hobbies and crafts; glue sticks for stationary and household use 
and for hobbies and crafts; adhesive mounting putty for 
stationary and household purposes; adhesive mounting tapes for 
stationary and household purposes; printed matter in the nature 
of instructional and teaching material for art and craft projects; 
iron on transfers and stencils; rubber stamps; handles for rubber 
craft stamps; ink pads for stamping and embossing; paint 
applicators, namely, paint sponges for craft purposes; 
embossing powder, namely, a heat-sensitive powder that 
attaches to embossing ink and then raises when heat is applied; 
foam squares coated with adhesive to attach embellishments to 
paper and cards; paper for crafts; gift cards; envelopes; paper 
boxes; paper fasteners; plastic page protective-covers for sheets 
of paper and pages of books and the like; paper and paper gift 
cards; plastic drawing templates; paper stickers; artist's 
materials, namely, pens, pencils, paintbrushes, sponge paint 
brushes and plastic shrink sheets in the nature of plastic film not 
for commercial or industrial purposes; chalk and markers; ink 
daubers; scrapbooks, memory books and photograph albums; 
fabric gift bags for decorating; charms to embellish gift cards, 
envelopes, paper boxes, stationary, scrapbooks, memory books 
and photograph albums; iron on transfer kits comprising pre-cut 
transfer designs, glue and light-reflecting polyester particles; 
paper patterns for home craft applications. Used in CANADA 
since January 12, 2000 on wares.

ALEENES en écriture cursive et PREMIUM QUALITY en 
caractères d'imprimerie superposés à un sceau or.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée du mot « Aleene's » en écriture cursive 
blanche avec un contour violet, et des mots « premium quality » 
écrits en lettres violettes, situés sous le mot « Aleene's ». Les 
mots susmentionnés sont superposés à une forme ressemblant 
à un sceau de couleur or.

MARCHANDISES: Adhésifs de bricolage pour papier, tissu, 
plastique, bois, cuir, suède, papier d'aluminium, feutre, carton, 
verre, miroirs, faux brillants, petites perles, perles et céramique; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison ainsi que pour les 
passe-temps et l'artisanat; bâtonnets de colle pour le bureau et 
la maison ainsi que pour les passe-temps et l'artisanat; mastic 
adhésif pour le bureau et la maison; rubans adhésifs de montage 
pour le bureau et la maison; imprimés, en l'occurrence matériel 
éducatif et pédagogique pour projets d'artisanat; appliques au 
fer; tampons en caoutchouc; poignées pour tampons d'artisanat 
en caoutchouc; tampons encreurs pour l'estampage et la 
gravure en relief; applicateurs de peinture, nommément éponges 
à peinture pour l'artisanat; poudre à gravure, nommément 
poudre réagissant à la chaleur qui se fixe à l'encre pour gravure 
puis gonfle lorsque chauffée; carrés de mousse recouverts 
d'adhésif servant à fixer des ornements sur du papier et des 
cartes; papier d'artisanat; cartes-cadeaux; enveloppes; boîtes 
pour papier; agrafes à papier; revêtements protecteurs en 
plastique pour feuilles de papier, pages de livres et objets 
semblables; papier et cartes-cadeaux en papier; gabarits de 
dessin en plastique; autocollants en papier; matériel d'artiste, 
nommément stylos, crayons, pinceaux, pinceaux en éponge et 
feuilles de plastique thermorétractable, en l'occurrence film 
plastique à usage autre que commercial ou industriel; craie et 
marqueurs; applicateurs à tampon encré; scrapbooks, livres de 
souvenirs et albums photos; sacs-cadeaux en tissu à décorer; 
breloques à embellir cartes-cadeaux, enveloppes, boîtes pour 
papier, articles de papeterie, scrapbooks, livres de souvenirs et 
albums photos; ensembles d'appliques au fer comprenant des 
appliques prédécoupées, de la colle et des particules de 
polyester réfléchissantes; patrons en papier pour le bricolage. 
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,588,102. 2012/07/30. ALPS Holdings, Inc., (Delaware 
corporation), P.O. Box 328, Denver, Colorado 80201-0328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ALPS
SERVICES: Mutual fund investment services; exchange traded 
fund investment services; closed-end fund investment services; 
financial advisory and consultation services relating to 
investments; investment fund transfer and transaction services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3602547 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement; services de placement dans des fonds indiciels 
négociables en bourse; services de placement dans des fonds 
de placement à capital fixe; services de conseil financier ayant 
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trait aux placements; services de transfert et de transaction liés 
aux fonds de placement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3602547 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,328. 2012/07/31. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377-399 London Road, Camberley, Surrey GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

YARDLEY LONDON LILY OF THE 
VALLEY

WARES: Preparations for the care of the skin and the body, 
namely, body creams, body milks, body lotions, body foams, 
body moisturisers, body oil, body mists, body sprays, body 
powders, body scrub, body soaps and natural cocoa butter 
based personal care products, namely, body lotions; 
preparations for use in the shower and the bath, namely, bath 
and shower gels, bath and shower soaps, bath and shower 
creams, bath and shower milks, bath beads, bath pearls, bath 
crystals, bath salts, bath oils, bath bombs; after shower and bath 
milks, creams, gels and lotions; shower and bath foams, creams, 
gels, oils, lotions and soap; bubble bath preparations; talcum 
powder; soaps, namely body care soaps, facial soaps, perfumed 
soaps, shaving soaps, skin soaps; perfumes; fragrances, 
namely, room fragrances; aftershaves; shaving foams; eau de 
cologne; toilet waters; essential oils for personal use; anti-
perspirants; deodorants for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau et du 
corps, nommément crèmes pour le corps, laits pour le corps, 
lotions pour le corps, mousses pour le corps, hydratants pour le 
corps, huile pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, 
produits pour le corps en vaporisateur, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savons pour le corps et produits de 
soins personnels à base de beurre de cacao naturel, 
nommément lotions pour le corps; produits pour la douche et le 
bain, nommément gels de bain et de douche, savons de bain et 
de douche, crèmes de bain et de douche, laits de bain et laits de 
douche, perles de bain, cristaux de bain, sels de bain, huiles de 
bain, bombes pour le bain; laits, crèmes, gels et lotions après-
douche et après-bain; bains moussants, mousses, lotions et 
savons pour la douche, crèmes et gels de douche et de bain, 
huiles douche ainsi qu'huiles, lotions et savons de bain; bains 
moussants; poudre de talc; savons, nommément savons de 
soins du corps, savons pour le visage, savons parfumés, savons 
à raser, savons pour la peau; parfums; parfums, nommément 
parfums d'ambiance; après-rasages; mousses à raser; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,330. 2012/07/31. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377-399 London Road, Camberley, Surrey GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

YARDLEY LONDON ENGLISH 
LAVENDER

WARES: Preparations for the care of the skin and the body, 
namely, body creams, body milks, body lotions, body foams, 
body moisturisers, body oil, body mists, body sprays, body 
powders, body scrub, body soaps and natural cocoa butter 
based personal care products, namely body lotions; preparations 
for use in the shower and the bath, namely, bath and shower 
gels, bath and shower soaps, bath and shower creams, bath and 
shower milks, bath beads, bath pearls, bath crystals, bath salts, 
bath oils, bath bombs; after shower and bath milks, creams, gels 
and lotions; shower and bath foams, creams, gels, oils, lotions 
and soap; bubble bath preparations; talcum powder; soaps, 
namely body care soaps, facial soaps, perfumed soaps, shaving 
soaps, skin soaps; perfumes; fragrances, namely, room 
fragrances; aftershaves; shaving foams; eau de cologne; toilet 
waters; essential oils for personal use; anti-perspirants; 
deodorants for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau et du 
corps, nommément crèmes pour le corps, laits pour le corps, 
lotions pour le corps, mousses pour le corps, hydratants pour le 
corps, huile pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, 
produits pour le corps en vaporisateur, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savons pour le corps et produits de 
soins personnels à base de beurre de cacao naturel, 
nommément lotions pour le corps; produits pour la douche et le 
bain, nommément gels de bain et de douche, savons de bain et 
de douche, crèmes de bain et de douche, laits de bain et laits de 
douche, perles de bain, cristaux de bain, sels de bain, huiles de 
bain, bombes pour le bain; laits, crèmes, gels et lotions après-
douche et après-bain; bains moussants, mousses, lotions et 
savons pour la douche, crèmes et gels de douche et de bain, 
huiles douche ainsi qu'huiles, lotions et savons de bain; bains 
moussants; poudre de talc; savons, nommément savons de 
soins du corps, savons pour le visage, savons parfumés, savons 
à raser, savons pour la peau; parfums; parfums, nommément 
parfums d'ambiance; après-rasages; mousses à raser; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,404. 2012/07/25. Ebates Performance Marketing, Inc., a 
Delaware corporation, 333 Bryant Street, San Francisco, 
California, 94063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

Where it pays to shop online
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SERVICES: Administering a program for enabling participating 
members to obtain rebates, discounts, cash-backs, coupons, 
vouchers and special offers in the nature of free shipping, dollar 
or percentage price reductions, free products or services, access 
to exclusive or limited products and services, and limited time 
offers for purchasing the products and services of the 
participating business of others; Advertising and marketing 
services, namely, promoting the goods and services of a third 
party. Administration of a program for enabling participants to 
obtain discounts on goods and services and receive goods and 
services; Membership club services providing discounts and 
processing rebates for the goods and services of others; 
Promoting the goods and services of others by providing a web 
site featuring coupons, rebates, vouchers, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail web sites of 
others, and discount information; promoting the goods and 
services of others, namely, providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers and special offers for the 
goods and services of others via a web site and a network of 
affiliated web sites, via blogs, via on-line social networks and via 
mobile devices; Providing cash and other rebates for making 
purchases from or applying for a services of participating stores 
or service providers as part of a customer loyalty program. Used
in CANADA since at least as early as October 13, 2005 on 
services. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/682,749 in 
association with the same kind of services; July 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/682,730 in association with the same kind of services.

SERVICES: Gestion d'un programme permettant aux membres 
participants d'obtenir des remises, des réductions, des remises 
en argent, des bons de réduction, des bons d'échange et des 
offres spéciales sous forme d'expéditions gratuites, de 
réductions de prix en pourcentage ou en argent, de produits ou 
de services gratuits, de produits ou de services exclusifs ou dont 
la quantité est limitée et d'offres d'une durée limitée pour l'achat 
de produits et de services d'entreprises tierces participantes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; administration d'un 
programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services ainsi que de recevoir des produits et 
des services; services de club de membres offrant et traitant des 
rabais sur les marchandises et les services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par un site Web offrant des 
coupons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information 
sur les rabais; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément diffusion d'information sur des remises, des bons 
de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales visant les produits et les services de tiers par 
l'entremise d'un site Web, d'un réseau de sites Web affiliés, de 
blogues, de réseaux sociaux en ligne et d'appareils mobiles; 
offre de rabais, en argent comptant ou d'une autre façon, pour 
effectuer des achats ou demander des services offerts par les 
détaillants ou les fournisseurs de services participants dans le 
cadre d'un programme de fidélisation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2005 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682,749 en liaison 
avec le même genre de services; 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682,730 en liaison avec le 
même genre de services.

1,588,523. 2012/08/01. The Lobster Trap Restaurant 
Corporation, 100-400 Applewood Crescent, Vaughan, ONTARIO 
L4K 0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

THE LOBSTER TRAP
SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; operating 
a website providing information in the fields of lobster-based 
cuisine, and restaurant services. (2) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since February 23, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
cuisine à base de homard et des services de restaurant. (2) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 23 
février 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,588,787. 2012/08/03. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CLEANBLAST
MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz sous forme liquide 
ou gazeuse, nommément respectivement azote et dioxyde de 
carbone liquides. Machines pour le décapage, le nettoyage de 
surfaces et le coupage de matériaux par projection d'azote et de 
dioxyde de carbone liquides sous pression utilisées dans le 
domaine de l'électronique, de l'optique, le domaine biomédical, 
pharmaceutique, agroalimentaire, dans le domaine de 
l'automobile et du transport, de l'énergie, du nucléaire, de 
l'aéronautique, de l'aérospatial, de la chimie, de la raffinerie, de 
la pétrochimie, des cosmétiques, de la plasturgie, du 
caoutchouc, du bois, de l'imprimerie, des fonderies, de la 
verrerie, ainsi que dans le domaine des papiers et cartons. 
SERVICES: Services de vente, distribution et livraison d'azote et 
de dioxyde de carbone liquides et sous forme de bâtonnets, 
pastilles, grains pour le décapage, le nettoyage de surfaces et le 
coupage de matériaux dans le domaine de l'électronique, de 
l'optique, le domaine biomédical, pharmaceutique, 
agroalimentaire, dans le domaine de l'automobile et du transport, 
de l'énergie, du nucléaire, de l'aéronautique, de l'aérospatial, de 
la chimie, de la raffinerie, de la pétrochimie, des cosmétiques, de 
la plasturgie, du caoutchouc, du bois de l'imprimerie, des 
fonderies, de la verrerie, ainsi que dans le domaine des papiers
et cartons. Services de location de machines pour le décapage, 
le nettoyage de surfaces et le coupage de matériaux par 
projection d'azote et de dioxyde de carbone liquides sous 
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pression utilisées dans le domaine de l'électronique, de l'optique, 
le domaine biomédical, pharmaceutique, agroalimentaire, dans 
le domaine de l'automobile et du transport, de l'énergie, du 
nucléaire, de l'aéronautique, de l'aérospatial, de la chimie, de la 
raffinerie, de la pétrochimie, des cosmétiques, de la plasturgie, 
du caoutchouc, du bois, de l'imprimerie, des fonderies, de la 
verrerie, ainsi que dans le domaine des papiers et cartons. 
Services de traitement de matériaux dans le domaine de 
l'électronique, de l'optique, le domaine biomédical, 
pharmaceutique, agroalimentaire, dans le domaine de 
l'automobile et du transport, de l'énergie, du nucléaire, de 
l'aéronautique, de l'aérospatial, de la chimie, de la raffinerie, de 
la pétrochimie, des cosmétiques, de la plasturgie, du 
caoutchouc, du bois, de l'imprimerie, des fonderies, de la 
verrerie, ainsi que que dans le domaine des papiers et cartons, à 
savoir décapage, nettoyage de surfaces et coupage de 
matériaux par projection d'azote et de dioxyde de carbone 
liquides sous pression. Services d'expertise et de conseil 
techniques rendus par des ingénieurs pour la mise en oeuvre de 
procédés de décapage, de nettoyage de surfaces et de coupage 
de matériaux par projection d'azote ou de dioxyde de carbone 
liquides sous pression. Date de priorité de production: 07 mars 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 903 087 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 mars 2012 sous le No. 12/3903087 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Gas and gas mixtures in liquid or gas forms, namely 
liquid nitrogen and carbon dioxide, respectively. Machines for 
stripping, surface cleaning, and the cutting of materials by 
throwing liquid nitrogen and carbon dioxide under pressure, used 
in the fields of electronics, optics, in the biomedical, 
pharmaceutical, agri-food sectors, in the automotive and 
transportation sectors, in the energy, nuclear, aeronautics, 
aerospace, chemistry, refinery, petrochemistry, cosmetics, 
plastic processing, rubber, wood, printing, smelting, glassware 
sectors, as well as in the field of paper and cardboard. 
SERVICES: Sale, distribution, and delivery of nitrogen and 
carbon dioxide in liquid form and in the forms of sticks, pellets, 
beads for stripping, surface cleaning, and the cutting of materials 
in the fields of electronics, optics, in the biomedical, 
pharmaceutical, agri-food sectors, in the automotive and 
transportation sectors, in the energy, nuclear, aeronautics, 
aerospace, chemistry, refinery, petrochemistry, cosmetics, 
plastic processing, rubber, wood printing, smelting, glassware 
sectors, as well as in the field of paper and cardboard. Rental of 
machines for stripping, surface cleaning, and the cutting of 
materials by throwing liquid nitrogen and carbon dioxide under 
pressure, used in the fields of electronics, optics, in the 
biomedical, pharmaceutical, agri-food sectors, in the automotive 
and transportation sectors, in the energy, nuclear, aeronautics, 
aerospace, chemistry, refinery, petrochemistry, cosmetics, 
plastic processing, rubber, wood, printing, smelting, glassware 
sectors, as well as in the field of paper and cardboard. Materials 
processing services in the fields of electronics, optics, in the 
biomedical, pharmaceutical, agri-food sectors, in the automotive 
and transportation sectors, in the energy, nuclear, aeronautics, 
aerospace, chemistry, refinery, petrochemistry, cosmetics, 
plastic processing, rubber, wood, printing, smelting, glassware 

sectors, as well as in the field of paper and cardboard, namely 
stripping, surface cleaning, and cutting of materials by throwing 
liquid nitrogen and carbon dioxide under pressure, . Technical 
consulting and expertise services rendered by engineers for the 
implementation of stripping, surface cleaning, and materials 
cutting processes using the throwing of liquid nitrogen and 
carbon dioxide under pressure. Priority Filing Date: March 07, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 903 087 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 March 07, 2012 
under No. 12/3903087 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,589,111. 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

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.

1,590,108. 2012/08/14. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAYBRIGHT
WARES: Electric holiday lights. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,448,789 on 
wares.

MARCHANDISES: Lumières des fêtes électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
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liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,448,789 en liaison avec les marchandises.

1,590,502. 2012/08/14. The Pulse Beverage Corporation, 12195 
Mariposa Street, Suite 100, Westminster, Colorado 80234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NATURAL CABANA
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic noncarbonated 
ready to drink lemonade-based beverages; lemonade-based 
concentrates used for making non-alcoholic non-carbonated 
lemonade based beverages. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares. Priority Filing Date: March 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/573,181 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. 
4348865 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons prêtes à 
boire non alcoolisées et non gazéifiées à base de limonade; 
concentrés à base de limonade utilisés pour préparer des 
boissons non alcoolisées et non gazéifiées à base de limonade. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/573,181 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. 4348865 
en liaison avec les marchandises.

1,590,652. 2012/08/20. Sandflats Resources Limited, 6369 
Seaforth Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 1R2

FINAZZ
SERVICES: Providing through the internet a computer software 
financial management tool that allows an SME (small-medium 
size enterprise) to assess the change in their Profit and Loss 
Statement from one period to the next and offers possible 
reasons for those changes. Used in CANADA since June 20, 
2012 on services.

SERVICES: Offre, par Internet, d'un outil logiciel de gestion 
financière permettant à une PME (petite ou moyenne entreprise) 
de comparer les changements dans son état des résultats d'une 
période à l'autre, et lui fournissant des explications possibles 
relativement à ces changements. Employée au CANADA depuis 
20 juin 2012 en liaison avec les services.

1,591,323. 2012/08/23. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Medical hearing aids and parts therefor. SERVICES:
Analysing and adjusting the function of medical hearing aids. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. SERVICES: Analyse et réglage du fonctionnement de 
prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,477. 2012/08/24. Timex Fashion Designs Limited, Bridge 
House, No. 63-65, North Wharf Road, London W2 1LA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

WARES: (1) (a) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely figurines, 
ornaments; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, clocks; (b) Children's 
clothing, namely t-shirts, jeans, pants, sweaters, dress shirts, 
underwear, sleepwear, jackets, jumpers, legwarmers, shawls, 
shoulder wraps, scarves, stockings; (c) Men's clothing namely t-
shirts, jeans, pants, sweaters, dress shirts, underwear, 
sleepwear, jackets, jumpers, legwarmers, shawls, shoulder 
wraps, scarves, stockings; (d) Women's clothing namely t-shirts, 
jeans, pants, sweaters, dress shirts, underwear, sleepwear, 
jackets, jumpers, legwarmers, shawls, shoulder wraps, scarves, 
stockings; (e) footwear, namely shoes, sandals, slippers; (g) 
headgear, namely caps, hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) (a) Métaux précieux et leurs alliages et 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
figurines, ornements; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges; 
(b) vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, jeans, 
pantalons, chandails, chemises, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vestes, chasubles, jambières, châles, étoles, foulards, bas; 
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(c) vêtements pour hommes nommément tee-shirts, jeans, 
pantalons, chandails, chemises, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vestes, chasubles, jambières, châles, étoles, foulards, bas; 
(d) vêtements pour femmes nommément tee-shirts, jeans, 
pantalons, chandails, chemisiers, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vestes, chasubles, jambières, châles, étoles, foulards, bas; 
(e) articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles; (g) couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,533. 2012/08/24. Banyan Licensing L.L.C., 1061 NE 45th 
Street, Fort Lauderdale, Florida, 33334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

KABOOTI
WARES: Orthopedic cushions and supports; and pillows for 
medical use; pillows. Priority Filing Date: February 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/553,461 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 01, 2013 under No. 
4,411,739 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins et supports orthopédiques; 
coussins à usage médical; coussins. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/553,461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 
4,411,739 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,548. 2012/08/24. ServiceNow, Inc., 4810 Eastgate Mall, 
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

SERVICES: providing enterprise-level software as a service for 
the management of computer-based information systems for 
businesses namely, software as a service provider in the field of 
management of computer-based information systems, namely, 
providing software and services for: automating and 
consolidating departmental and corporate business processes, 
developing, deploying and maintaining departmental and 
corporate business computer applications, managing, tracking, 
deploying, upgrading, monitoring, maintaining and disposing of 
information technology hardware and software assets, managing 
software development, deployment, updates and modifications, 
troubleshooting deficiencies in information technology hardware 
and software assets, managing and tracking progress of 
information technology projects, assisting with departmental and 
corporate information technology compliance, and automating 
and facilitating user support for departmental and corporate 

information technology; consulting services in the field of 
identification, support, and implementation of computer-based 
information systems for businesses. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on services. Priority Filing Date: 
April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/608,273 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. 4,385,129 on services.

SERVICES: Offre de logiciel-service pour entreprises pour la 
gestion de systèmes d'information informatiques d'entreprises, 
nommément logiciel-service dans le domaine de la gestion de 
systèmes d'information informatiques, nommément offre de 
logiciels et de services pour : l'automatisation et la consolidation 
des processus d'affaires de ministères et d'entreprises, le 
développement, le déploiement et la maintenance d'applications 
pour ministères et entreprises, la gestion, le repérage, le 
déploiement, la mise à niveau, la surveillance, la maintenance et
l'élimination de matériel et de logiciels, la gestion du 
développement, du déploiement, des mises à jour et des 
modifications de logiciels, le dépannage de matériel informatique 
et de logiciels, la gestion et le suivi de l'avancement de projets 
informatiques, l'aide aux ministère et aux entreprises quant à la 
conformité sur le plan des technologies de l'information ainsi que 
l'automatisation et l'offre de soutien aux utilisateurs pour les 
technologies de l'information dans les ministères et les 
entreprises; services de consultation dans les domaines de la 
sélection, du soutien et de la mise en oeuvre de systèmes 
d'information pour entreprises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,273 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. 
4,385,129 en liaison avec les services.

1,591,808. 2012/08/28. 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

INFOFUSION
WARES: Computer software for management of data, digital 
assets, documents, records and information; Computer software 
for searching, collecting, editing, organizing, modifying, 
bookmarking, transmitting, storing and sharing user-generated 
data, digital assets, documents, records and information; 
Computer software for use in data, digital assets, documents, 
records and information and content management and 
collaboration; Enterprise software applications; Enterprise 
software applications for non-transactional data and search 
engine for database content; Computer software for document 
processing; Computer software for accessing, searching, 
indexing, and retrieving data, digital assets, documents, records 
and information; Computer software for sharing and distributing 
user-generated data, digital assets, documents, records and 
information; Computer software to facilitate collaboration; 
Computer software to provide a document retrieval system; 
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Computer software used by businesses to facilitate compliance 
with l aws  and regulations; Computer software used by 
businesses to facilitate compliance with internal governance 
requirements; and Computer software for keyword and query 
searches. SERVICES: (1) Application service provider (ASP) 
featuring software for management of data, digital assets, 
documents, records and information; Application service provider 
(ASP) featuring software for searching, collecting, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, transmitting, storing and 
sharing user-generated data, digital assets, documents, records 
and information; Application service provider featuring software 
for businesses in the field of knowledge management; 
Application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for creating 
searchable databases of information and data and for searching 
and retrieving information from databases and computer 
networks, and for searching, collecting, editing, organizing, 
modifying, bookmarking, transmitting, storing, and sharing user-
generated data, digital assets, documents, records and 
information; Application service provider (ASP) featuring 
software for use in data, digital assets, documents, records and 
information and content management and collaboration;
Application service provider (ASP) featuring software for 
enterprise software applications; Application service provider 
(ASP) featuring software for non-transactional data and search 
engine for database content; Application service provider (ASP) 
featuring software for document processing; Application service 
provider (ASP) featuring software for accessing, searching, 
indexing, and retrieving data, digital assets, documents, records 
and information; Application service provider (ASP) featuring 
software for sharing and distributing data, digital assets, 
documents, records and information; Application service provider 
(ASP) featuring software for businesses to facilitate 
collaboration; Application service provider (ASP) featuring 
software to provide a document retrieval system; Application 
service provider (ASP) featuring software for businesses to 
facilitate compliance with laws and regulations; Application 
service provider (ASP) featuring software for businesses to 
facilitate compliance with internal governance requirements; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
keyword and query searches; Computer services, namely, 
remote management of computer applications; Computer 
software consultation; Computer consultation; Computer 
consultation in the field of computer security; Customization of 
computer hardware and software; Consultation services in the 
fields of selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems; Design, development, 
implementation, updating and maintenance of software; 
Computer software technical support services namely, 
troubleshooting, testing, maintenance, programming, consulting 
and customization services; Computer database development 
services; Computer software programming, design, 
development, analysis, implementation, installation, 
management, integration, deployment, updating and 
maintenance; and Application service provider (ASP) featuring 
software for online provision of web-based applications for 
database management and content management in relation to 
business content management, for knowledge management to 
host computer application software for the collecting, editing, 
organizing, searching, analyzing, modifying, book marking, 
transmission, storage, sharing of data and information, and for 
omni-channel experience, omni-channel retailing and web-
experience management. (2) Training through e-learning 

software in the field of business; training in the field of managing 
computer systems content; software training. (3) Consulting 
services in the fields of business workflow, business processes 
and content management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information; logiciels de recherche, de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information créés par les utilisateurs; logiciels de gestion de 
données, de contenus numériques, de documents, de dossiers 
et d'information, ainsi que de gestion de contenu et de 
collaboration; applications logicielles d'entreprise; applications 
logicielles d'entreprise avec des données non transactionnelles 
et un moteur de recherche pour interroger la base de données; 
logiciels de traitement de documents; logiciels d'accès, de 
recherche, d'indexation et d'extraction de données, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information; 
logiciels de partage et de distribution de données, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information créés 
par les utilisateurs; logiciels pour faciliter la collaboration; 
logiciels pour fournir un système d'extraction de documents; 
logiciels pour les entreprises pour faciliter l'observation des lois 
et des règlements; logiciels pour les entreprises pour faciliter 
l'observation des exigences internes de gouvernance; logiciels 
de recherche par mot-clé et par requête. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
gestion de données, de contenus numériques, de documents, de 
dossiers et d'information; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour la recherche, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données, de contenus numériques, 
de documents, de dossiers et d'information créés par les 
utilisateurs; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour les entreprises dans le domaine de la gestion des 
connaissances; fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement 
de logiciels d'application pour la création de bases de données 
interrogeables contenant des informations et des données, ainsi 
que pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans 
des bases de données et sur des réseaux informatiques, et pour 
la recherche, la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données, de contenus numériques, de documents, de dossiers 
et d'information créés par les utilisateurs; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, 
de contenus numériques, de documents, de dossiers, 
d'information ainsi que pur la gestion de contenu et de 
collaboration; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour applications logicielles d'entreprise; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour des données non transactionnelles et un moteur de 
recherche pour interroger la base de données; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le traitement 
de documents; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la consultation, la recherche, l'indexage et 
l'extraction de données, contenus numériques, de documents, 
de dossiers et d'information; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour le partage et la distribution de 
données, de contenus numériques, de documents, de dossiers 
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et d'information; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels aux entreprises pour faciliter la collaboration; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour fournir un système d'extraction de documents; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels aux entreprises 
pour faciliter l'observation des lois et des règlements; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels aux entreprises 
pour faciliter l'observation des exigences internes de 
gouvernance; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la recherche par mot-clé et par requête; 
services informatiques, nommément gestion à distance 
d'applications informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en informatique; consultation en informatique dans 
le domaine de la sécurité informatique; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels; 
conception, développement, implémentation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique de 
logiciels, nommément services de dépannage, d'essai, de 
maintenance, de programmation, de consultation et de 
personnalisation; services de développement de bases de 
données; programmation, conception, développement, analyse, 
implémentation, installation, gestion, intégration, déploiement, 
mise à jour et maintenance de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'offre en ligne 
d'applications Web pour la gestion de bases de données et la 
gestion de contenu ayant trait à la gestion de contenu 
d'entreprise, pour la gestion des connaissances pour 
l'hébergement de logiciels d'application pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la recherche, l'analyse, la modification, le 
repérage, la transmission, le stockage, le partage de données et 
d'information, et pour la gestion de l'expérience multiplateformes, 
de la vente au détail multiplateformes et de l'expérience Web. (2) 
Formation au moyen de logiciels d'apprentissage en ligne dans 
le domaine des affaires; formation dans le domaine de la gestion 
de contenu de systèmes informatiques; formation sur des 
logiciels. (3) Services de consultation dans les domaines de la 
gestion du flux de travaux, des processus d'affaires et de la 
gestion de contenu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,354. 2012/08/31. BTF Pty Ltd., Unit 1, 35 - 41 Waterloo 
Rd, North Ryde NSW 2113, AUSTRALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIOBALL
MARCHANDISES: Bille hydrosoluble contenant des micro-
organismes servant à étalonner les réactifs chimiques et les 
milieux de culture utilisés dans les laboratoires dans les 
domaines cosmétique, agro-alimentaire, pharmaceutique et 
environnemental. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Water-soluble balls containing micro-organisms used 
to calibrate chemical reagents and growing media used in 
laboratories in the cosmetics, agri-foods, pharmaceutical, and 
environment sectors. Used in CANADA since at least as early as 
September 27, 2006 on wares.

1,593,018. 2012/09/06. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ ON DEMAND 24/7
WARES: Printed matter, namely brochures, photographs, 
magazines, books, booklets, leaflets, flyers, information sheets, 
printed periodicals and newsletters al l  in the field of motor 
vehicles, maps. SERVICES: Vehicle rental services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, photos, 
magazines, livres, livrets, feuillets, prospectus, feuillets 
d'information, périodiques imprimés et bulletins, tous dans le 
domaine des véhicules automobiles, cartes géographiques. 
SERVICES: Services de location de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,593,078. 2012/09/06. BLIP SYSTEMS INC., 10 Stonegate 
Drive, Brampton, ONTARIO L6Z 3L7

BLIP
Letter of Consent has been placed on file.

WARES: (1) Global Positioning System tracking equipment 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices, all for tracking the 
location of automobiles, recreational vehicles, trucks, vehicle 
trailers and construction equipment. (2) Surveillance systems 
consisting of cameras, microphones, speakers, display screens, 
wireless audio/video transmitters, and audio/video receivers, all 
for motor vehicles, vehicle trailers and construction equipment. 
(3) Printed and electronic publications, namely, instruction 
manuals for Global Positioning System tracking and surveillance 
equipment, brochures, pamphlets, flyers, reports, signs, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, bumper stickers, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Providing 
online access to software for tracking Global Positioning System 
transmitters, and for monitoring remote surveillance equipment. 
(2) Consultation services in the fields of tracking, monitoring and 
surveillance of mobile assets and personnel, and asset loss 
prevention, all using Global Positioning System tracking and 
remote surveillance equipment. (3) Operating a website 
providing information in the fields of tracking, monitoring and 
surveillance of mobile assets and personnel, and asset loss 
prevention, all using Global Positioning System tracking and 
remote surveillance equipment. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares and on services.

Une lettre de consentement a été placée au dossier.

MARCHANDISES: (1) Équipement de système mondial de 
localisation, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs 
et dispositifs d'interface réseau, tous pour repérer l'emplacement 
d'automobiles, de véhicules de plaisance, de camions, de 
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remorques et d'équipement de construction. (2) Systèmes de 
surveillance, à savoir caméras, microphones, haut-parleurs, 
écrans d'affichage, émetteurs audio-vidéo sans fil et récepteurs 
audio-vidéo, tous pour véhicules automobiles, remorques et 
équipement de construction. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément guides d'utilisation pour équipement 
de système mondial de localisation et de surveillance, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, enseignes et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-
chocs, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'accès en 
ligne à des logiciels pour repérer des émetteurs de système 
mondial de localisation et pour surveiller l'équipement de 
télésurveillance. (2) Services de consultation dans les domaines 
du repérage et de la surveillance de biens mobiles et de 
personnel ainsi que de la prévention de la perte de biens au 
moyen d'équipement de système mondial de localisation et de 
télésurveillance. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du repérage et de la surveillance de biens 
mobiles et de personnel ainsi que de la prévention de la perte de 
biens au moyen d'équipement de système mondial de 
localisation et de télésurveillance. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,593,806. 2012/09/12. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the words TRULY CANADIAN 
CERTIFIED GOLD  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery: gold. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots TRULY CANADIAN 
CERTIFIED GOLD en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux : or. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,721. 2012/09/18. 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

THE ENTERPRISE INFORMATION 
MANAGEMENT COMPANY

WARES: Computer software for management of data, digital 
assets, documents, records and information; Computer software 
for searching, collecting, editing, organizing, modifying, 
bookmarking, transmitting, storing and sharing user-generated 
data, digital assets, documents, records and information; 
Computer software for use in data, digital assets, documents, 
records, information, content management and collaboration; 
Enterprise software applications; Enterprise software 
applications for non-transactional data and a search engine for 
database content; Computer software for online transactions, 
namely auctions, bidding and procurement, delivery scheduling, 
payment, electronic process integration, virtual projects, intranets 
and extranets; Computer software for web content management 
and website creation; Database management software; 
Computer software to automate data warehousing; Computer 
software for archiving databases, images and other electronic 
data; Computer software for business process management; 
Computer software for document output management; Computer 
software for digital asset management; Computer software for 
emai l  management; Computer software for email marketing 
campaigns; Computer software for document processing; 
Computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; Computer software for accessing, searching, 
indexing, and retrieving data, digital assets, documents, records 
and information; Computer software for sharing and distributing 
user-generated data, digital assets, documents, records and 
information; Computer software for facilitating collaboration; 
Learning management systems software; Computer software to 
provide a document retrieval system; Computer software used 
by businesses to facilitate compliance with laws and regulations; 
Computer software used by businesses to facilitate compliance 
with internal governance requirements; Computer software for 
web content management and website creation; Computer 
software for keyword and query searches; Computer software to 
deliver vertically focused content, namely, delivery of content to 
specific vertical industry channels based on the interests and 
requirements of the specific industry, delivery of content to 
specific vertical applications specifically designed, packaged and 
delivered to meet the requirements of a specific business 
process, delivery of content to specific vertical applications 
specifically designed, packaged and delivered to meet the 
requirements of a specific industry issue; Computer software for 
e-learning in the field of business. SERVICES: Application 
service provider (ASP) featuring software for management of 
data, digital assets, documents, records and information; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
searching, collecting, editing, organizing, modifying, 
bookmarking, transmitting, storing and sharing user-generated 
data, digital assets, documents, records and information;
Application service provider featuring software for businesses in 
the field of knowledge management; Application service provider 
in the field of knowledge management to host computer 
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application software for creating searchable databases of 
information and data and for searching and retrieving information 
from databases and computer networks, and for searching, 
collecting, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
transmitting, storing, and sharing user-generated data, digital 
assets, documents, records and information; 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 non-transactional data and 
a search engine for database content; Application service 
provider (ASP) featuring software for online transactions, namely 
auctions, bidding and procurement, delivery scheduling, 
payment, electronic process integration, virtual projects, intranets 
and extranets; Application service provider (ASP) featuring 
software for web content management and website creation; 
Application service provider (ASP) featuring database 
management software; Application service provider (ASP) 
featuring software to automate data warehousing; Application 
service provider (ASP) featuring software for archiving 
databases, images and other electronic data; Application service 
provider (ASP) featuring software for business process 
management; Application service provider (ASP) featuring 
software for document output management; Application service 
provider (ASP) featuring software for digital asset management; 
Application service provider (ASP) featuring software for email 
management; Application service provider (ASP) featuring 
software for email marketing campaigns; Application service 
provider (ASP) featuring software for document processing; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
accessing, searching, indexing, and retrieving data, digital 
assets, documents, records and information; Application service 
provider (ASP) featuring software for sharing and distributing 
data, digital assets, documents, records and information; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
businesses to facilitate collaboration; Application service provider 
(ASP) featuring software for learning management systems; 
Application service provider (ASP) featuring software to provide 
a document retrieval system; Application service provider (ASP) 
featuring software for businesses to facilitate compliance with 
l aws  and regulations; Application service provider (ASP) 
featuring software for businesses to facilitate compliance with 
internal governance requirements; Application service provider 
(ASP) featuring software for web content management and 
website creation; Application service provider (ASP) featuring 
software for keyword and query searches; Computer services, 
namely, remote management of computer applications; Vertically 
focused content delivery services delivered through online 
catalogues, news feeds and industry communities; Computer 
consultation, namely consultation for software customization and 
software issues; Computer software consultation; Computer 
consultation in the field of computer security; Customization of 
computer hardware and software; Consultation services in the 
fields of selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems; Design, development, 
implementation, updating and maintenance of software; 
Computer software technical support services namely, 
troubleshooting, testing, maintenance, programming, consulting 
and customization services; Computer database development 
services; Computer software programming, design, 

development, analysis, implementation, installation, 
management, integration, deployment, updating and 
maintenance; Application service provider (ASP); Training 
through e-learning software in the field of business; Training in 
the field of managing computer systems content; Software 
training; Consulting services in the fields of business workflow, 
business processes and content management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information; logiciels de recherche, de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information créés par les utilisateurs; logiciels de collaboration 
et de gestion de données, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers, d'information et de contenus; 
applications logicielles d'entreprise; applications logicielles 
d'entreprise pour les données non transactionnelles ainsi que 
moteur de recherche pour interroger la base de données; 
logiciels pour les transactions en ligne, nommément pour les 
ventes aux enchères, les soumissions et les acquisitions, la 
planification de la livraison, le paiement, l'intégration de 
processus électroniques, les projets virtuels, les intranets et les 
extranets; logiciels de gestion de contenu Web et de création de 
sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
d'automatisation de l'entreposage de données; logiciels 
d'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; logiciels de gestion de processus d'affaires; 
logiciels de gestion des flux de documents; logiciels de gestion 
de contenus numériques; logiciels de gestion de courriel; 
logiciels de campagnes de marketing par courriel; logiciels de 
traitement de documents; logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels 
d'accès, de recherche, d'indexation et d'extraction de données, 
de contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information; logiciels de partage et de diffusion de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information créés par les utilisateurs; logiciels pour faciliter la 
collaboration; logiciels de systèmes de gestion de 
l'apprentissage; logiciels pour fournir un système d'extraction de 
documents; logiciels utilisés par les entreprises pour faciliter le 
respect des lois et des règlements; logiciels utilisés par les 
entreprises pour faciliter le respect des exigences internes de 
gouvernance; logiciels de gestion de contenu Web et de création 
de sites Web; logiciels de recherche par mot-clé et par requête; 
logiciels de transmission de contenu pour l'intégration verticale, 
nommément transmission de contenu à des canaux verticaux 
particuliers de l'industrie en fonction des intérêts et des 
exigences de l'industrie, transmission de contenu à des 
applications verticales particulières, ce contenu étant 
spécialement conçu, emballé et transmis de façon à satisfaire 
les exigences d'un processus d'affaires particulier, transmission 
de contenu à des applications verticales particulières, ce 
contenu étant spécialement conçu, emballé et transmis de façon 
à s'attaquer à un problème particulier de l'industrie; logiciels 
d'apprentissage en ligne dans le domaine des affaires. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de gestion de données, de contenus numériques, 
de documents, de dossiers et d'information; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de recherche, de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
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signet, de transmission, de stockage et de partage de données, 
de contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information créés par les utilisateurs; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour entreprises dans le domaine 
de la gestion des connaissances; fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances 
pour l'hébergement de logiciels d'application pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données, pour la recherche et l'extraction d'information 
contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques, ainsi que pour la recherche, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données, de contenus numériques, 
de documents, de dossiers et d'information créés par les 
utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de collaboration et de gestion de données, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers, d'information et de 
contenus; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour des applications logicielles d'entreprise; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour les données non transactionnelles ainsi qu'un moteur de 
recherche pour interroger la base de données; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les 
transactions en ligne, nommément pour les ventes aux 
enchères, les soumissions et les acquisitions, la planification de
la livraison, le paiement, l'intégration de processus 
électroniques, les projets virtuels, les intranets et les extranets; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
gestion de contenu Web et de création de sites Web; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels d'automatisation de l'entreposage de 
données; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de processus 
d'affaires; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de gestion des flux de documents; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de 
contenus numériques; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de gestion de courriel; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de campagnes de 
marketing par courriel; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de traitement de documents; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'organisation et 
de visualisation d'images et de photos numériques; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'accès, de 
recherche, d'indexation et d'extraction de données, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
partage et de diffusion de données, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers et d'information; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de partage et de diffusion 
de données, de contenus numériques, de documents, de 
dossiers et d'information; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour entreprises pour faciliter la 
collaboration; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de systèmes de gestion de l'apprentissage; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour fournir un système d'extraction de documents; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
entreprises pour faciliter le respect des lois et des règlements; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 

pour entreprises pour faciliter le respect des exigences internes 
de gouvernance; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de gestion de contenu Web et de création de sites 
Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de recherche par mot-clé et par requête; services 
informatiques, nommément gestion à distance d'applications 
informatiques; services de transmission de contenu pour 
l'intégration verticale par l'intermédiaire de catalogues en ligne, 
de fils de nouvelles et de communautés industrielles; 
consultation en informatique, nommément consultation pour la 
personnalisation de logiciels et les problèmes logiciels; 
consultation en logiciels; consultation en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels; 
conception, développement, implémentation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique de 
logiciels, nommément services de dépannage, d'essai, de 
maintenance, de programmation, de consultation et de 
personnalisation; services de développement de bases de 
données; programmation, conception, développement, analyse, 
implémentation, installation, gestion, intégration, déploiement, 
mise à jour et maintenance de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (ASP); formation au moyen de logiciels 
d'apprentissage en ligne dans le domaine des affaires; formation 
dans le domaine de la gestion de contenu de systèmes 
informatiques; formation en matière de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la gestion du flux de travaux, 
des processus d'affaires et de la gestion de contenu. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,724. 2012/09/18. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, California, 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AUTO-AWAY
SERVICES: (1) Promotional services, namely, creating 
advertising messages and creating promotional incentives for 
energy users to reduce their energy use. (2) Computer services, 
namely, providing a website featuring technology that allows 
users to monitor and control a climate control system at a remote 
location. Used in CANADA since at least as early as May 29, 
2012 on services. Priority Filing Date: March 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/576,279 in 
association with the same kind of services (1); March 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/576,280 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,355,071 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 4,407,865 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de promotion, nommément création de 
messages publicitaires et création de primes promotionnelles 
visant à inciter les consommateurs d'énergie à réduire leur 
consommation d'énergie. (2) Services informatiques, 
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nommément offre d'un site Web proposant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance un 
système de climatisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mai 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,279 en liaison avec le 
même genre de services (1); 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,280 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,355,071 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,865 en 
liaison avec les services (1).

1,594,725. 2012/09/18. 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

UNLEASH THE POWER OF YOUR 
INFORMATION

WARES: Computer software for management of data, digital 
assets, documents, records and information; Computer software 
for searching, collecting, editing, organizing, modifying, 
bookmarking, transmitting, storing and sharing user-generated 
data, digital assets, documents, records and information; 
Computer software for use in data, digital assets, documents, 
records, information, content management and collaboration; 
Enterprise software applications; Enterprise software 
applications for non-transactional data and a search engine for 
database content; Computer software for online transactions, 
namely auctions, bidding and procurement, delivery scheduling, 
payment, electronic process integration, virtual projects, intranets 
and extranets; Computer software for web content management 
and website creation; Database management software; 
Computer software to automate data warehousing; Computer 
software for archiving databases, images and other electronic 
data; Computer software for business process management; 
Computer software for document output management; Computer 
software for digital asset management; Computer software for 
emai l  management; Computer software for email marketing 
campaigns; Computer software for document processing; 
Computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; Computer software for accessing, searching, 
indexing, and retrieving data, digital assets, documents, records 
and information; Computer software for sharing and distributing 
user-generated data, digital assets, documents, records and 
information; Computer software for facilitating collaboration; 
Learning management systems software; Computer software to 
provide a document retrieval system; Computer software used 
by businesses to facilitate compliance with laws and regulations; 
Computer software used by businesses to facilitate compliance 
with internal governance requirements; Computer software for 
web content management and website creation; Computer 
software for keyword and query searches; Computer software to 
deliver vertically focused content, namely, delivery of content to 
specific vertical industry channels based on the interests and 
requirements of the specific industry, delivery of content to 

specific vertical applications specifically designed, packaged and 
delivered to meet the requirements of a specific business 
process, delivery of content to specific vertical applications 
specifically designed, packaged and delivered to meet the 
requirements of a specific industry issue; Computer software for 
e-learning in the field of business. SERVICES: Application 
service provider (ASP) featuring software for management of 
data, digital assets, documents, records and information; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
searching, collecting, editing, organizing, modifying, 
bookmarking, transmitting, storing and sharing user-generated 
data, digital assets, documents, records and information; 
Application service provider featuring software for businesses in 
the field of knowledge management; Application service provider 
in the field of knowledge management to host computer 
application software for creating searchable databases of 
information and data and for searching and retrieving information 
from databases and computer networks, and for searching, 
collecting, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
transmitting, storing, and sharing user-generated data, digital 
assets, documents, records and information; 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 non-transactional data and 
a search engine for database content; Application service 
provider (ASP) featuring software for online transactions, namely 
auctions, bidding and procurement, delivery scheduling, 
payment, electronic process integration, virtual projects, intranets 
and extranets; Application service provider (ASP) featuring 
software for web content management and website creation; 
Application service provider (ASP) featuring database 
management software; Application service provider (ASP) 
featuring software to automate data warehousing; Application 
service provider (ASP) featuring software for archiving 
databases, images and other electronic data; Application service 
provider (ASP) featuring software for business process 
management; Application service provider (ASP) featuring 
software for document output management; Application service 
provider (ASP) featuring software for digital asset management; 
Application service provider (ASP) featuring software for email 
management; Application service provider (ASP) featuring 
software for email marketing campaigns; Application service 
provider (ASP) featuring software for document processing; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
accessing, searching, indexing, and retrieving data, digital 
assets, documents, records and information; Application service 
provider (ASP) featuring software for sharing and distributing 
data, digital assets, documents, records and information; 
Application service provider (ASP) featuring software for 
businesses to facilitate collaboration; Application service provider 
(ASP) featuring software for learning management systems; 
Application service provider (ASP) featuring software to provide 
a document retrieval system; Application service provider (ASP) 
featuring software for businesses to facilitate compliance with 
l aws  and regulations; Application service provider (ASP) 
featuring software for businesses to facilitate compliance with 
internal governance requirements; Application service provider 
(ASP) featuring software for web content management and 
website creation; Application service provider (ASP) featuring 
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software for keyword and query searches; Computer services, 
namely, remote management of computer applications; Vertically 
focused content delivery services delivered through online 
catalogues, news feeds and industry communities; Computer 
consultation, namely, consultation for software customization 
and software issues; Computer software consultation; Computer 
consultation in the field of computer security; Customization of 
computer hardware and software; Consultation services in the 
fields of selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems; Design, development, 
implementation, updating and maintenance of software; 
Computer software technical support services namely, 
troubleshooting, testing, maintenance, programming, consulting 
and customization services; Computer database development 
services; Computer software programming, design, 
development, analysis, implementation, installation, 
management, integration, deployment, updating and 
maintenance; Application service provider (ASP); Training 
through e-learning software in the field of business; Training in 
the field of managing computer systems content; Software 
training; Consulting services in the fields of business workflow, 
business processes and content management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information; logiciels de recherche, de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information créés par les utilisateurs; logiciels de collaboration 
et de gestion de données, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers, d'information et de contenus; 
applications logicielles d'entreprise; applications logicielles 
d'entreprise pour les données non transactionnelles ainsi que 
moteur de recherche pour interroger la base de données; 
logiciels pour les transactions en ligne, nommément pour les 
ventes aux enchères, les soumissions et les acquisitions, la 
planification de la livraison, le paiement, l'intégration de 
processus électroniques, les projets virtuels, les intranets et les 
extranets; logiciels de gestion de contenu Web et de création de 
sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
d'automatisation de l'entreposage de données; logiciels 
d'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; logiciels de gestion de processus d'affaires; 
logiciels de gestion des flux de documents; logiciels de gestion 
de contenus numériques; logiciels de gestion de courriel; 
logiciels de campagnes de marketing par courriel; logiciels de 
traitement de documents; logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels 
d'accès, de recherche, d'indexation et d'extraction de données, 
de contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information; logiciels de partage et de diffusion de données, de 
contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information créés par les utilisateurs; logiciels pour faciliter la 
collaboration; logiciels de systèmes de gestion de 
l'apprentissage; logiciels pour fournir un système d'extraction de 
documents; logiciels utilisés par les entreprises pour faciliter le 
respect des lois et des règlements; logiciels utilisés par les 
entreprises pour faciliter le respect des exigences internes de 
gouvernance; logiciels de gestion de contenu Web et de création 
de sites Web; logiciels de recherche par mot-clé et par requête; 
logiciels de transmission de contenu pour l'intégration verticale, 

nommément transmission de contenu à des canaux verticaux 
particuliers de l'industrie en fonction des intérêts et des 
exigences de l'industrie, transmission de contenu à des 
applications verticales particulières, ce contenu étant 
spécialement conçu, emballé et transmis de façon à satisfaire 
les exigences d'un processus d'affaires particulier, transmission 
de contenu à des applications verticales particulières, ce 
contenu étant spécialement conçu, emballé et transmis de façon 
à s'attaquer à un problème particulier de l'industrie; logiciels 
d'apprentissage en ligne dans le domaine des affaires. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de gestion de données, de contenus numériques, 
de documents, de dossiers et d'information; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de recherche, de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de données, 
de contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information créés par les utilisateurs; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour entreprises dans le domaine 
de la gestion des connaissances; fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances 
pour l'hébergement de logiciels d'application pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données, pour la recherche et l'extraction d'information 
contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques, ainsi que pour la recherche, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données, de contenus numériques, 
de documents, de dossiers et d'information créés par les 
utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de collaboration et de gestion de données, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers, d'information et de 
contenus; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour des applications logicielles d'entreprise; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour les données non transactionnelles ainsi qu'un moteur de 
recherche pour interroger la base de données; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les 
transactions en ligne, nommément pour les ventes aux 
enchères, les soumissions et les acquisitions, la planification de 
la livraison, le paiement, l'intégration de processus 
électroniques, les projets virtuels, les intranets et les extranets; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
gestion de contenu Web et de création de sites Web; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels d'automatisation de l'entreposage de 
données; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour l'archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de processus 
d'affaires; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de gestion des flux de documents; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de 
contenus numériques; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de gestion de courriel; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de campagnes de 
marketing par courriel; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de traitement de documents; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'organisation et 
de visualisation d'images et de photos numériques; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'accès, de 
recherche, d'indexation et d'extraction de données, de contenus 
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numériques, de documents, de dossiers et d'information; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
partage et de diffusion de données, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers et d'information; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de partage et de diffusion 
de données, de contenus numériques, de documents, de
dossiers et d'information; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour entreprises pour faciliter la 
collaboration; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de systèmes de gestion de l'apprentissage; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour fournir un système d'extraction de documents; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
entreprises pour faciliter le respect des lois et des règlements; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour entreprises pour faciliter le respect des exigences internes 
de gouvernance; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de gestion de contenu Web et de création de sites 
Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de recherche par mot-clé et par requête; services 
informatiques, nommément gestion à distance d'applications 
informatiques; services de transmission de contenu pour 
l'intégration verticale par l'intermédiaire de catalogues en ligne, 
de fils de nouvelles et de communautés industrielles; 
consultation en informatique, nommément consultation pour la 
personnalisation de logiciels et les problèmes logiciels; 
consultation en logiciels; consultation en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels; 
conception, développement, implémentation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique de 
logiciels, nommément services de dépannage, d'essai, de 
maintenance, de programmation, de consultation et de 
personnalisation; services de développement de bases de 
données; programmation, conception, développement, analyse, 
implémentation, installation, gestion, intégration, déploiement, 
mise à jour et maintenance de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (ASP); formation au moyen de logiciels 
d'apprentissage en ligne dans le domaine des affaires; formation 
dans le domaine de la gestion de contenu de systèmes 
informatiques; formation en matière de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la gestion du flux de travaux, 
des processus d'affaires et de la gestion de contenu. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,970. 2012/09/19. Iyengar Yoga Association of Canada/ 
Association canadienne de yoga Iyengar, c/o Island IP Law, 43 
Machleary Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

IYENGAR
WARES: Publications, namely, books, magazines, periodical 
publications, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, posters, and leaflets. SERVICES: Yoga 
instruction; association services for promoting the interests of 
teachers, namely, association services for promoting the 

interests of yoga teachers; developing educational manuals in 
the field of yoga instruction; workshops and seminars in the field 
of yoga instruction. Used in CANADA since at least as early as 
October 02, 1978 on services; November 30, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
manuels, revues, affiches et feuillets. SERVICES: Enseignement 
du yoga; services d'association faisant la promotion des intérêts 
des professeurs, nommément services d'association faisant la 
promotion des intérêts des professeurs de yoga; rédaction de 
manuels pédagogiques dans le domaine de l'enseignement du 
yoga; ateliers et conférences dans le domaine de l'enseignement 
du yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 octobre 1978 en liaison avec les services; 30 novembre 
1981 en liaison avec les marchandises.

1,595,101. 2012/09/20. 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

SERVICES: Financial services, namely, investment analysis and 
advice, investment brokerage, investment planning, investment 
management, investment fund transfer and transaction services, 
and financial consultation and management services relating to 
stocks, bonds, securities, commodities, options, real estate, fixed 
income products, investment funds, mutual funds and retirement 
plans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4126754 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse de 
placements et conseils connexes, courtage de placements, 
planification de placements, gestion de placements, services 
d'opérations et de transfert de fonds de placement, ainsi que 
services de conseil et de gestion financières ayant trait aux 
actions, aux obligations, aux valeurs mobilières, aux 
marchandises, aux options, aux biens immobiliers, aux 
instruments à taux fixe, aux fonds de placement, aux fonds 
communs de placement et aux régimes de retraite. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4126754 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,398. 2012/09/24. URSCHEL LABORATORIES 
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200, 
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Affinity
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WARES: Electric food dicers for commercial use and electric 
commercial food processing machines. Priority Filing Date: 
March 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/576,482 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cubeuses électriques à usage commercial et 
machines électriques de transformation des aliments à usage 
commercial. Date de priorité de production: 22 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,482 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,411. 2012/09/24. Christine Leader, 7 Quaiser Court, 
Guelph, ONTARIO N1G 4K1

PHOTO INK PHOTOGRAPHY
WARES: professional photographs. SERVICES: professional 
photography services including portraits, commercial 
photography, events and weddings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos professionnelles. SERVICES:
Services de photographie professionnelle, y compris de portraits, 
de photographie commerciale, pour évènements et mariages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,481. 2012/09/24. TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 Courbevoie, 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

PETRONAPHTE
MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
nommément lubrifiants industriels; paraffines et cires destinées à 
l'industrie textile. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial oils and greases, lubricants, namely 
industrial lubricants; paraffins and waxes intended for the textile 
industry. Used in CANADA since at least as early as February 
2002 on wares.

1,595,665. 2012/09/25. Fortress Engineering Ltd., Suite 210, 
13226 MacLeod Trail SE, Calgary, ALBERTA T2L 7E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

SERVICES: Consulting and engineering services in the fields of 
process engineering, civil and structural engineering, regulatory 
and environment services, functional safety management, 
electrical engineering, mechanical engineering, power system 
installation and configuration. Used in CANADA since July 2007 
on services.

SERVICES: Services de consultation et de génie dans les 
domaines de l'ingénierie des procédés, du génie civil, des 
services de réglementation et environnementaux, de la gestion 
de la sûreté fonctionnelle, du génie électrique, du génie 
mécanique, de l'installation et de la configuration de systèmes 
électriques. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,595,667. 2012/09/25. Fortress Engineering Ltd., Suite 210, 
13226 MacLeod Trail SE, Calgary, ALBERTA T2L 7E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

SERVICES: Consulting and engineering services in the fields of 
process engineering, civil and structural engineering, regulatory 
and environment services, functional safety management, 
electrical engineering, mechanical engineering, power system 
installation and configuration. Used in CANADA since July 2007 
on services.

SERVICES: Services de consultation et de génie dans les 
domaines de l'ingénierie des procédés, du génie civil, des 
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services de réglementation et environnementaux, de la gestion 
de la sûreté fonctionnelle, du génie électrique, du génie 
mécanique, de l'installation et de la configuration de systèmes 
électriques. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,595,890. 2012/09/26. ASIA MARITUS LIMITED, Trust 
Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 
Republic of the Marshall Islands MH96960, MARSHAL ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

SERVICES: Dating services; Online social networking services; 
Marriage counseling; Social introduction agencies; Chaperoning 
services; Escort services; Private investigation and security 
services; Rental of clothing; Personal gift selection for others; 
Gift-wrapping services; Flower delivery; Preparation of 
customized gift baskets; Sale of customized gift baskets; 
Delivery of gift baskets; Pre-paid gift card services; Travel 
agencies; Travel guide services; Hotel services; Restaurant 
services; Travel management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de rencontres; services de réseautage 
social en ligne; services de conseil matrimonial; agences de 
rencontres; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services d'enquêtes privées et de sécurité; location de 
vêtements; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; 
services d'emballage-cadeau; livraison de fleurs; préparation de 
paniers-cadeaux sur commande; vente de paniers-cadeaux sur 
commande; livraison de paniers-cadeaux; services de cartes-
cadeaux prépayées; agences de voyages; services de guides de 
voyage; services d'hôtel; services de restaurant; gestion de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,891. 2012/09/26. ASIA MARITUS LIMITED, Trust 
Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 
Republic of the Marshall Islands MH96960, MARSHAL ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

SERVICES: Dating services; Online social networking services; 
Marriage counseling; Social introduction agencies; Chaperoning 
services; Escort services; Private investigation and security 
services; Rental of clothing; Personal gift selection for others; 
Gift-wrapping services; Flower delivery; Preparation of 
customized gift baskets; Sale of customized gift baskets; 
Delivery of gift baskets; Pre-paid gift card services; Travel 
agencies; Travel guide services; Hotel services; Restaurant 
services; Travel management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de rencontres; services de réseautage 
social en ligne; services de conseil matrimonial; agences de 
rencontres; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services d'enquêtes privées et de sécurité; location de 
vêtements; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; 
services d'emballage-cadeau; livraison de fleurs; préparation de 
paniers-cadeaux sur commande; vente de paniers-cadeaux sur 
commande; livraison de paniers-cadeaux; services de cartes-
cadeaux prépayées; agences de voyages; services de guides de 
voyage; services d'hôtel; services de restaurant; gestion de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,892. 2012/09/26. ASIA MARITUS LIMITED, Trust 
Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 
Republic of the Marshall Islands MH96960, MARSHAL ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

SERVICES: Dating services; Online social networking services; 
Marriage counseling; Social introduction agencies; Chaperoning 
services; Escort services; Private investigation and security 
services; Rental of clothing; Personal gift selection for others; 
Gift-wrapping services; Flower delivery; Preparation of 
customized gift baskets; Sale of customized gift baskets; 
Delivery of gift baskets; Pre-paid gift card services; Travel 
agencies; Travel guide services; Hotel services; Restaurant 
services; Travel management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de rencontres; services de réseautage 
social en ligne; services de conseil matrimonial; agences de 
rencontres; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services d'enquêtes privées et de sécurité; location de 
vêtements; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; 
services d'emballage-cadeau; livraison de fleurs; préparation de 
paniers-cadeaux sur commande; vente de paniers-cadeaux sur 
commande; livraison de paniers-cadeaux; services de cartes-
cadeaux prépayées; agences de voyages; services de guides de 
voyage; services d'hôtel; services de restaurant; gestion de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,220. 2012/09/28. SANKYO TATEYAMA, INC., 70, 
Hayakawa, Takaoka-shi, Toyama-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TATEYAMA ADVANCE
WARES: (1) Metal materials for building and construction, 
namely, metal beams, metal cladding, metal doors, metal 
window fittings, metal trim for buildings, metal shelves, metal 
brackets for metal shelves; metal hardware, namely, nails, nuts 
and bolts, metal screws; metal nameplates and door 
nameplates; metal joinery fittings; upright signboards of metal; 



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 115 April 30, 2014

fire alarms; burglar alarms; electronic machines, apparatus and 
their parts, namely, computers, computer hardware, computer 
printers, computer scanners, computer cables, computer 
monitors, computer mouse, computer network routers, computer 
operating programs, computer utility file storage programs, 
computer programs for use in database management, spread 
sheet, word processing, cost-estimating programs, and CAD 
programs; refrigerating and freezing showcases; electric lamps 
and other lighting apparatus, namely, lighting fixtures, lighting 
fixtures for display showcases, lighting fixtures for signboards, 
lighting fixtures for security purposes, outdoor lighting fixtures for 
porches, gardens, entranceways and spotlights; nameplates and 
door nameplates [not of metal]; commercial furniture, namely, 
display stands, display shelves, display racks, display counters, 
display cases, display showcases, display panels, floor display 
units, furniture cabinets, medicine cabinets, shelves for storage, 
newspaper display stands and racks, magazine racks; receiver-
side storage boxes for home delivery services; screens 
[furniture]; oriental folding partition screens [Byoubu]; upright 
signboards of wood or plastics; picture frames . (2) Metal 
hardware, namely, nails, nuts and bolts, metal screws; metal 
nameplates and door nameplates; metal joinery fittings; upright 
signboards of metal; fire alarms; burglar alarms; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, computers, 
computer hardware, computer printers, computer scanners, 
computer cables, computer monitors, computer mouse, 
computer network routers, computer operating programs, 
computer utility file storage programs, computer programs for 
use in database management, spread sheet, word processing, 
cost-estimating programs, and CAD programs; refrigerating and 
freezing showcases; electric lamps and other lighting apparatus, 
namely, lighting fixtures, lighting fixtures for display showcases, 
lighting fixtures for signboards, lighting fixtures for security 
purposes, outdoor lighting fixtures for porches, gardens, 
entranceways and spotlights; nameplates and door nameplates 
[not of metal]; commercial furniture, namely, display stands, 
display shelves, display racks, display counters, display cases, 
display showcases, display panels, floor display units, furniture 
cabinets, medicine cabinets, shelves for storage, newspaper 
display stands and racks, magazine racks; receiver-side storage 
boxes for home delivery services; screens [furniture]; oriental 
folding partition screens [Byoubu]; upright signboards of wood or 
plastics; picture frames. (3) Metal materials for building and 
construction, namely, metal beams, metal cladding, metal doors, 
metal window fittings, metal trim for buildings, metal shelves, 
metal brackets for metal shelves. SERVICES: Construction, 
namely, building construction services, construction of residential 
and commercial properties, road construction services; 
construction consultation; technical guidance for repair work of 
building; execution management for construction; operation of 
building equipment, namely, inspection and maintenance of 
building facilities, namely, boilers, HVAC (heating, ventilating and 
air conditioning) equipment, plumbing and sanitary installations, 
and electrical wiring; furniture restoration; repair and 
maintenance of signboards; cleaning of building exterior 
surfaces; window cleaning. Priority Filing Date: March 28, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-023649 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services; April 05, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-026746 in association with the same kind of wares (3). 
Used in JAPAN on wares (2), (3) and on services. Registered in 
or for JAPAN on December 14, 2012 under No. 5542571 on 
wares (2) and on services; JAPAN on February 08, 2013 under 

No. 5555001 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément poutres en métal, parement en métal, portes en 
métal, garnitures de fenêtre en métal, garnitures en métal pour 
bâtiments, tablettes en métal, supports en métal pour tablettes 
en métal; quincaillerie en métal, nommément clous, écrous et 
boulons, vis à métal; plaques en métal et plaques pour portes en 
métal; raccords de menuiserie en métal; panneaux de 
signalisation verticaux en métal; avertisseurs d'incendie; alarmes 
antivol; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs, matériel informatique, 
imprimantes, numériseurs, câbles d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, routeurs pour réseaux 
informatiques, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers, programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, tableur, 
traitement de texte, programmes d'estimation de coûts et 
programmes de CAO; vitrines réfrigérées et vitrines de 
congélation; lampes électriques et autres appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour 
meubles îlots, appareils d'éclairage pour panneaux, appareils 
d'éclairage de sécurité, appareils d'éclairage extérieurs pour 
porches, jardins, entrées et projecteurs; plaques et plaques pour 
portes [autres qu'en métal]; mobilier commercial, nommément 
présentoirs, étagères de présentation, comptoirs-vitrines, 
vitrines, meubles îlots, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, 
armoires (mobilier), armoires à pharmacie, tablettes 
d'entreposage, présentoirs et supports à journaux, porte-revues; 
boîtes de rangement latéral pour services de livraison à domicile; 
paravents [mobilier]; paravents de style oriental [byoubu]; 
panneaux de signalisation verticaux en bois ou en plastique; 
cadres. (2) Quincaillerie en métal, nommément clous, écrous et 
boulons, vis à métal; plaques en métal et plaques pour portes en 
métal; raccords de menuiserie en métal; panneaux de 
signalisation verticaux en métal; avertisseurs d'incendie; alarmes 
antivol; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs, matériel informatique, 
imprimantes, numériseurs, câbles d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, routeurs pour réseaux 
informatiques, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers, programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, tableur, 
traitement de texte, programmes d'estimation de coûts et 
programmes de CAO; vitrines réfrigérées et vitrines de 
congélation; lampes électriques et autres appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour 
meubles îlots, appareils d'éclairage pour panneaux, appareils 
d'éclairage de sécurité, appareils d'éclairage extérieurs pour 
porches, jardins, entrées et projecteurs; plaques et plaques pour 
portes [autres qu'en métal]; mobilier commercial, nommément 
présentoirs, étagères de présentation, comptoirs-vitrines, 
vitrines, meubles îlots, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, 
armoires (mobilier), armoires à pharmacie, tablettes 
d'entreposage, présentoirs et supports à journaux, porte-revues; 
boîtes de rangement latéral pour services de livraison à domicile; 
paravents [mobilier]; paravents de style oriental [byoubu]; 
panneaux de signalisation verticaux en bois ou en plastique; 
cadres. (3) Matériaux de construction en métal, nommément 
poutres en métal, parement en métal, portes en métal, garnitures 
de fenêtre en métal, garnitures en métal pour bâtiments, 
tablettes en métal, supports en métal pour tablettes en métal. 
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SERVICES: Construction, nommément services de construction, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services 
de construction de routes; consultation dans le domaine de la 
construction; conseils techniques pour travaux de réparation; 
gestion de l'exécution de travaux de construction; exploitation 
d'équipement de construction, nommément inspection et 
entretien d'installations, nommément de chaudières, d'appareils 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
d'installations de plomberie et sanitaires ainsi que de câblage 
électrique; restauration de meubles; réparation et entretien 
d'enseignes; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de fenêtres. Date de priorité de production: 28 mars 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-023649 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services; 05 avril 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-026746 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 14 décembre 2012 sous le No. 5542571 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
JAPON le 08 février 2013 sous le No. 5555001 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,596,387. 2012/10/01. Matus Majersky trading as Radon 
Control, 208 - 1715 W 11th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 2C2

Radon Control
WARES: Radon gas detectors; radon gas test kits; radon gas 
mitigation equipment. SERVICES: (1) Detection and 
measurement of radon gas in residentia l  and commercial 
buildings. (2) Consultation and installation of radon gas 
mitigation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Détecteurs de radon; trousses d'analyse de 
radon; équipement d'atténuation du radon. SERVICES: (1) 
Détection et mesure du radon dans des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. (2) Consultation en matière de radon et 
installation de systèmes d'atténuation connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,596,730. 2012/10/02. 329design Inc., 135 Manning Cres., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

SIMPLESET
WARES: (1) Computer software designed to receive, organize, 
store, analyze and retrieve medical records and health 
information of a patient, and recommend a physiotherapy 
exercise regime based upon the analyzed data. (2) Computer 
software designed to recommend exercise routines. (3) 
Computer software designed to analyze medical records and 
health information of a patient and recommend an exercise 
regime based on the analyzed data. (4) Clothing, namely, T-

shirts, button-up shirts, jackets, pants, socks, athletic clothing, 
casual clothing, hats, belts and shoes. (5) Water bottles, key 
chains, exercise balls, physiotherapy treatment beds, flexible 
tape measures, and gonionmeters. SERVICES: (1) Providing an 
interactive website in the field of exercise. (2) Providing an 
interactive website offering information and instruction in the field 
of physiotherapy. (3) Providing an interactive website offering 
customized physical rehabilitation programs. (4) Providing an 
interactive website offering social networking for health care 
providers. (5) Developing fitness and rehabilitation programs. (6) 
Medical and fitness records recording and storage services. (7) 
Physical injury rehabilitation consulting services; Teaching 
physical fitness; Physical fitness consulting services; Physical 
fitness instruction; Physiotherapy consulting services; 
Physiotherapy instruction; Information technology consulting 
services; Software development services for mobile devices, 
namely, cellular telephone, tablet computers and laptop 
computers and requests registration of the trade-mark in respect 
of such services. Used in CANADA since January 02, 2012 on 
wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciels conçus pour recevoir, organiser, 
stocker, analyser et récupérer des dossiers médicaux et des 
renseignements sur la santé de patients ainsi que recommander 
un programme d'exercice de physiothérapie en fonction des 
données ainsi analysées. (2) Logiciels conçus pour 
recommander des programmes d'exercice. (3) Logiciels conçus 
pour analyser des dossiers médicaux et des renseignements sur 
la santé de patients et pour recommander des programmes 
d'exercice en fonction des données ainsi analysées. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à boutons, vestes, 
pantalons, chaussettes, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, chapeaux, ceintures et chaussures. (5) Bouteilles d'eau, 
chaînes porte-clés, balles et ballons d'exercice, lits de traitement 
de physiothérapie, mètres à ruban flexible et goniomètres. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'exercice. (2) Offre d'un site Web d'information et 
d'enseignement interactif dans le domaine de la physiothérapie. 
(3) Offre d'un site Web interactif offrant des programmes de 
réadaptation personnalisés. (4) Offre d'un site Web interactif de 
réseautage social pour fournisseurs de soins de santé. (5) 
Élaboration de programmes d'exercice physique et de 
réadaptation. (6) Services d'enregistrement et de stockage de 
dossiers médicaux et d'entraînement physique. (7) Services de 
consultation en réadaptation physique après des blessures; 
enseignement de l'exercice physique; services de consultation 
en exercice physique; enseignement de l'exercice physique; 
services de consultation en physiothérapie; enseignement de la 
physiothérapie; services de consultation en technologies de 
l'information; services de développement de logiciels pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, ainsi que demande 
d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
services. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (7).
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1,596,868. 2012/10/03. Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an 
Oregon corporation,  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: Living plants. Used in CANADA since at least as early 
as May 09, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85619816 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 12, 2013 under 
No. 4290299 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85619816 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4290299 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,964. 2012/10/04. Michael John Norris, 732 Martha's Road, 
R.R. #1, Golden Lake, ONTARIO K0J 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

NEW BEGINNINGS HEALING 
THERAPIES (NBHT)

SERVICES: Education, namely, workshops, seminars, distance 
learning (online), correspondence and teleconferences in the 
field of therapeutic modalities that result in physical and cognitive 
rehabilitation and healing; coaching, namely, workshops, 
seminars, one on one sessions, in situ clinics, online coaching, 
phone and teleconferences, in the field of therapeutic modalities 
that result in physical and cognitive rehabilitation and healing; 
training, namely, workshops, seminars, distance learning 
(online), correspondence and teleconferences in the field of 

therapeutic modalities that result in physical and cognitive 
rehabilitation and healing; research, namely, development and 
discovery of therapeutic modalities that result in physical and 
cognitive rehabilitation and healing; consultancy and advisory 
services in the field of therapeutic modalities that result in 
physical and cognitive rehabilitation and healing; information 
services, namely, providing access to a website containing 
information in the field of therapeutic modalities that result in 
physical and cognitive rehabilitation and healing; treatments and 
therapies that result in physical and cognitive rehabilitation and 
healing; therapeutic and rehabilitation services in the field of 
therapeutic modalities that result in physical and cognitive 
rehabilitation and healing; one-on-one physical manipulation that 
results in physical and cognitive rehabilitation and healing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation, nommément ateliers, conférences, 
formation à distance (en ligne), correspondance et 
téléconférences dans le domaine des modalités thérapeutiques 
qui entraînent la réadaptation et la guérison physiques et 
cognitives; coaching, nommément ateliers, conférences, 
séances individuelles, cours pratiques sur place, encadrement
en ligne, téléconférences et visioconférences dans le domaine 
des modalités thérapeutiques qui entraînent la réadaptation et la 
guérison physiques et cognitives; formation, nommément 
ateliers, conférences, formation à distance (en ligne), 
correspondance et téléconférences dans le domaine des 
modalités thérapeutiques qui entraînent la réadaptation et la 
guérison physiques et cognitives; recherche, nommément 
développement et découvertes de modalités thérapeutiques qui 
entraînent la réadaptation et la guérison physiques et cognitives; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des 
modalités thérapeutiques qui entraînent la réadaptation et la 
guérison physiques et cognitives; services d'information, 
nommément offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine des modalités thérapeutiques qui entraînent la 
réadaptation et la guérison physiques et cognitives; traitements 
et thérapies qui entraînent la réadaptation et la guérison 
physiques et cognitives; services thérapeutiques et de 
réadaptation dans le domaine des modalités thérapeutiques qui 
entraînent la réadaptation et la guérison physiques et cognitives; 
manipulation physique individuelle qui entraîne la réadaptation et 
la guérison physiques et cognitives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,597,224. 2012/10/05. McCormick & Company, Incorporated, 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, 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 mark 
consists of the word 'McCormick' in white with a light and dark 
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green leaf attached to the top of the capital 'C' in 'McCormick', a 
white line below the word 'McCormick', and GOURMET in white, 
below the white line, all on a black background. The dotted lines 
show positioning of the mark and are not part of the mark.

WARES: Processed edible seeds, processed fruit peels, 
processed garlic, processed onions, processed peppers; 
seasonings; crystallized ginger, mustard, pepper, herbs for food 
purposes, seasoned salt, salt, seasoning blends, spices, spice 
blends, vanilla, wasabi powder, bouillon cubes, liquid soup stock. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « mccormick » 
en blanc avec une feuille vert clair et vert foncé attachée au haut 
du « C » majuscule du mot « mccormick », d'une ligne blanche 
sous le mot « mccormick » et du mot GOURMET en blanc, sous 
la ligne blanche, tous sur un arrière-plan noir. Les lignes 
pointillées servent à délimiter la marque et ne font pas partie de 
celle-ci.

MARCHANDISES: Graines comestibles transformées, pelures 
de fruits transformées, a i l  transformé, oignons transformés, 
poivrons transformés; assaisonnements; gingembre cristallisé, 
moutarde, poivre, herbes aromatiques, sel épicé, sel, mélanges 
d'assaisonnements, épices, mélanges d'épices, vanille, wasabi 
en poudre, cubes à bouillon, bouillon liquide pour soupe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,350. 2012/10/09. SPARTAN CHEMICAL COMPANY, 
INC., 1110 Spartan Drive, Maumee, Ohio 43537, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WARES: Bleaching preparations; soaps for laundry and person 
use; face, skin and body cleansers; laundry bleach; Household 
and industrial detergents, soaps, fabric softeners; industrial all 
purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
degreasers, floor wax, and general purpose cleaning 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment; savons pour la 
lessive et à usage personnel; nettoyants pour le visage, la peau 
et le corps; javellisant à lessive; détergents à usage domestique 
et industriel, savons, assouplisseurs de tissus; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs polyvalents à usage 
industriel, dégraissants, cire à planchers et produits de 
nettoyage tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,564. 2012/10/10. Intrexon Corporation, 1750 Kraft Drive, 
Blacksburg, Virginia, 24060-6375, 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

POWERING THE BIOINDUSTRIAL 
REVOLUTION WITH BETTER DNA

WARES: Chemicals, biochemicals and reagents for use in 
industry and science laboratory research, diagnosis and the 
treatment of genetic conditions and disorders; chemicals for use 
in biochemical and chemical industry; chemicals for use in 
agriculture; chemicals for use in biotechnological product 
development; chemicals for use in biotechnological 
manufacturing processes; chemical preparations for scientific 
purposes, namely, gene therapy, for treating genetic disorders, 
and for use as medical and veterinary diagnostic reagents for 
gene therapy analysis; chemical reagents, namely, chemical 
reagents for use in gene therapy, for treating genetic disorders, 
and for use as medical and veterinary diagnostic reagents for 
gene therapy analysis; chemicals, biochemicals and reagents, 
namely, proteins for regulating, modifying or restricting gene 
expression, ligands, genetic vectors, genetic hosts, genetic 
biochemicals, genetic bioengineering reagents and protein 
receptors for use in regulating cellular functions in transgenic 
plants, fungi and animals, and in cells of plants, fungi and 
animals; kits consisting primarily of proteins for regulating, 
modifying or restricting gene expression; Research reagents for 
pharmaceutical discovery or disease research, drug discovery or 
drug development; Chemical inducers of gene expression in 
plants, mammals, fungi and bacteria for industrial and 
agricultural applications; Chemical preparations for medical and 
veterinary purposes, namely, chemical preparations for gene 
therapy, for treating genetic disorders, and for use as medical 
and veterinary diagnostic reagents for gene therapy analysis; 
biochemical preparations for medical and veterinary purposes, 
namely, biochemical preparations for gene therapy, for treating 
genetic disorders, and for use as medical and veterinary 
diagnostic reagents for gene therapy analysis; Chemical 
inducers of gene expression in plants, mammals, fungi and 
bacteria for medical and veterinary applications; Chemicals and 
chemical reagents, namely, cells of transgenic animals, 
transgenic plants and transgenic fungi, and cells of animals, 
plants or fungi for use in medical, pharmaceutical and veterinary 
laboratory research; Pharmaceutical and veterinary preparations 
which regulate the cellular functions of fungi, plants, bacteria and 
mammals and transgenic fungi, plants, bacteria and mammals; 
transgenic fungi and bacteria for medical and veterinary 
purposes. SERVICES: Custom manufacturing and custom 
synthesis of genetically engineered DNA, biological organisms, 
cells, viruses, pathogens and special purpose cells to the 
specifications of others for scientific, research, medical and 
laboratory use; Development of new technology for others in the 
field of genetics, therapeutics and biotechnology; Development 
of products being genetic approaches effectors to regulate, 
modulate, and characterize disease states; Development of tools 
in the nature of software and biotechnological processes to 
regulate, modulate, and characterize cell function or disease 
states; Research and development services for others in the 



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 119 April 30, 2014

fields of biotechnology and genetics, namely, genetically 
engineering DNA, biological organisms, cells, viruses, 
pathogens, and special purpose cells for scientific, research, 
medical and laboratory use; Scientific research and product 
development services for others in the pharmaceutical, 
biotechnology, biosensors, bioelectronics, medical and 
agriculture fields; Gene therapy services for others for product 
development and scientific research purposes, namely, 
genetically engineering DNA, biological organisms, cells, viruses, 
pathogens, and special purpose cells for scientific, research, 
medical and laboratory use; Medical services; Medical services, 
namely, gene therapy services; Technology transfer services, 
namely, licensing and transfer of intellectual property. Priority
Filing Date: April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/599,384 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et 
réactifs à usage industriel et scientifique pour le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles génétiques ainsi que la 
recherche en laboratoire connexe; produits chimiques pour les 
industries biochimique et chimique; produits chimiques pour 
l'agriculture; produits chimiques pour la création de produits 
biotechnologiques; produits chimiques pour les procédés de 
fabrication de produits biotechnologiques; produits chimiques à 
usage scientifique, nommément pour la thérapie génique, pour le 
traitement des troubles génétiques et pour utilisation comme 
réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire pour les analyses 
de thérapie génique; réactifs chimiques, nommément réactifs 
chimiques pour la thérapie génique, pour le traitement des 
troubles génétiques et pour utilisation comme réactifs de 
diagnostic médical ou vétérinaire pour les analyses de thérapie 
génique; produits chimiques, produits biochimiques et réactifs, 
nommément protéines pour la régulation, la modification ou la 
restriction de l'expression génétique, ligands, vecteurs 
génétiques, hôtes génétiques, produits de biochimie génétique, 
réactifs de génie génétique et récepteurs de protéines servant à 
réguler les fonctions cellulaires de plantes, de champignons et 
d'animaux transgéniques ainsi que des cellules de plantes, de 
champignons et d'animaux; trousses principalement constituées 
de protéines pour le contrôle, la modification ou la restriction de 
l'expression génétique; réactifs de recherche pour la découverte 
de médicaments ou la recherche sur les maladies, la découverte 
ou la conception de médicaments; inducteurs chimiques 
d'expression génétique dans des plantes, des mammifères, des 
champignons et des bactéries à des fins industrielles ou 
agricoles; produits chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément produits chimiques pour la thérapie génique, pour 
le traitement des troubles génétiques et pour utilisation comme 
réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire pour les analyses 
de thérapie génique; produits biochimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément produits biochimiques pour la thérapie 
génique, pour le traitement des troubles génétiques et pour 
utilisation comme réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire 
pour les analyses de thérapie génique; inducteurs chimiques 
d'expression génétique de plantes, de mammifères, de 
champignons et de bactéries à usage médical et vétérinaire; 
produits chimiques et réactifs chimiques, nommément cellules 
d'animaux transgéniques, de plantes transgéniques et de 
champignons transgéniques ainsi que cellules d'animaux, de 
plantes ou de champignons pour la recherche médicale, 
pharmaceutique et vétérinaire en laboratoire; préparations 

pharmaceutiques et vétérinaires servant à réguler les fonctions 
cellulaires de champignons, de plantes, de bactéries et de 
mammifères ainsi que de champignons, de plantes, de bactéries 
et de mammifères transgéniques; champignons et bactéries 
transgéniques à usage médical et vétérinaire. SERVICES:
Fabrication et synthèse sur mesure d'ADN, d'organismes 
biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules 
spécialisées génétiquement modifiés pour utilisation en science, 
en recherche, en médecine et en laboratoire; developpement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de la 
génétique, de la thérapeutique et de la biotechnologie; 
développement de produits qui s'appuient sur différentes 
approches génétiques pour contrôler, moduler et caractériser 
des pathologies; développement d'outils, à savoir de logiciels et 
de procédés biotechnologiques pour contrôler, moduler et 
caractériser des fonctions cellulaires ou des pathologies; 
recherche et développement pour des tiers dans les domaines 
de la biotechnologie et de la génétique, nommément 
modification génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de 
cellules, de virus, de pathogènes et de cellules spécialisées pour 
utilisation en science, en recherche, en médecine et en 
laboratoire; services de recherche scientifique et de 
développement de produits pour des tiers dans les domaines de 
la pharmacologie, de la biotechnologie, des biocapteurs, de la 
bioélectronique, de la médecine et de l'agriculture; services de 
génothérapie pour des tiers dans le cadre d'activités de 
développement de produits et de recherche scientifique, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes 
biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules 
spécialisées pour utilisation en science, en recherche, en 
médecine et en laboratoire; services médicaux; services 
médicaux, nommément services de génothérapie; services de 
transfert de technologie, nommément octroi de licences et 
transfert de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/599,384 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.

1,597,990. 2012/10/12. 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

YOU QUICK GEMS
WARES: (1) Hand-held battery operated appliance that attaches 
jewels to the hair. (2) Hand-held battery operated appliance that 
attaches jewels to the hair. Priority Filing Date: July 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/671,968 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2013 under No. 
4385362 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareil portatif à piles servant à fixer 
des bijoux dans les cheveux. . (2) Appareil portatif à piles 
servant à fixer des bijoux dans les cheveux. . Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/671,968 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2013 sous le No. 
4385362 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,598,235. 2012/10/15. Odlo International AG, Bösch 47, 6331 
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MUSCLE FORCE
WARES: Clothing, namely underwear and sports clothing; 
footwear, namely athletic footwear and sports footwear; 
headgear, namely sports headgear, hats, caps and visors. 
Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54932/2012 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements et 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casquettes et visières. Date de priorité de production: 24 avril 
2012, pays: SUISSE, demande no: 54932/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,598,341. 2012/10/16. Global Premiums Corporation, 2787 rue 
du Trotteur, St. Lazare, QUEBEC J7T 3M2

WARES: Portable sport clothing and equipment dryer with 
carrying bag; portable sport clothing and equipment dryer with 
carrying bag for utility vehicles; antibacterial soap for sports 
equipment, clothing and uniforms;soccer, hockey and lacrosse 
nets; antibacterial floor mats; souvenir albums; tents, and, 
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de séchage de vêtements et 
d'équipement de sport portatif avec sac de transport; appareil de 
séchage de vêtements et d'équipement de sport portatif avec 
sac de transport pour véhicules utilitaires; savon antibactérien 
pour équipement, vêtements et uniformes de sport; filets de 
soccer, de hockey et de crosse; tapis antibactériens; albums 
souvenirs; tentes et boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,434. 2012/10/16. MLS Co., LTD., No. 1 MuLinSen 
Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: flares; lamps, namely, floor lamps, fluorescent lamps, 
medical lamps, table lamps; luminous lighting tubes, namely 
tube-shaped light sticks; decorative lights; lighting fixtures and 
components for lighting fixtures and the installation thereof, 
namely mounting units and cases for lighting fixtures, fluorescent 
lighting fixtures, and lighting ballasts; stage lamps and lanterns; 
street lights; fluorescent tube, namely tube-shaped light sticks; 
lanterns; lighting fixtures and components for lighting fixtures for 
motor vehicles, namely fluorescent lighting fixtures, lighting 
ballasts, and electrical control systems for motor vehicle lighting 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fusées éclairantes; lampes, nommément 
lampadaires, lampes fluorescentes, lampes médicales, lampes 
de table; tubes d'éclairage lumineux, nommément bâtons 
lumineux tubulaires; lumières décoratives; appareils d'éclairage 
ainsi que composants d'appareils d'éclairage et pour l'installation 
de ceux-ci, nommément éléments et boîtiers de montage pour 
appareils d'éclairage, appareils d'éclairage fluorescent et ballasts 
pour appareils d'éclairage; lampes et lanternes de scène; 
lampadaires; tubes fluorescents, nommément bâtons lumineux 
tubulaires; lanternes; appareils d'éclairage et composants 
d'appareils d'éclairage pour véhicules automobiles, nommément 
appareils d'éclairage fluorescent, ballasts pour appareils 
d'éclairage, et systèmes de commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage de véhicules motorisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,436. 2012/10/16. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, Amsterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Software applications for linking and aggregating 
content and media stored in cloud and on devices, namely 
software for accessing electronic data stored on distributed 
computer servers and mobile digital electronic devices namely 
mobile phones, tablet computers, personal digital assistant, and 
handheld computers; software application for software 
developers for accessing and aggregating content and media 
namely electronic data, e-mail, documents, images, audio, video, 
multimedia content, electronic publications, computer files, and 
other computer software stored in cloud and on electronic 
devices namely mobile phones, tablet computers, personal 
digital assistants and handheld computers. SERVICES:
Computer services for accessing and aggregating content and 
media stored in cloud storage or on devices, namely providing a 
website for accessing electronic data stored on distributed 
computer servers and mobile digital electronic devices namely 
mobile phones, tablet computers, personal digital assistants and 
handheld computers; computer services for providing software 
developers with access to content and media namely electronic 
data, e-mail, documents, images, audio, video, multimedia 
content, electronic publications, computer files, and other 
computer software stored in cloud and on electronic devices 
namely mobile phones, tablet computers, personal digital 
assistants and handheld computers; platform as service for 
accessing and aggregating content and media stored in cloud 
storage and on devices namely electronic data, e-mail, 
documents, images, audio, video, multimedia content, electronic 
publications, computer files, and other computer software stored 
in cloud and on electronic devices namely mobile phones, tablet 
computers, personal digital assistants and handheld computers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour la liaison et le 
regroupement de contenu stocké par infonuagique et sur des 
appareils, nommément logiciels pour la consultation de données 
électroniques stockées sur des serveurs distribués et des 
appareils électroniques numériques mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs de poche; application 
logicielle permettant aux développeurs de logiciels de consulter 
et de regrouper du contenu, nommément des données 
électroniques, des courriels, des documents, des images, du 

contenu audio, vidéo et multimédia, des publications 
électroniques, des fichiers informatiques et d'autres logiciels 
stockés par infonuagique et sur des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs de 
poche. SERVICES: Services informatiques pour la consultation 
et le regroupement de contenu stocké par infonuagique ou sur 
des appareils, nommément offre d'un site Web pour la 
consultation de données électroniques stockées sur des 
serveurs distribués et des appareils électroniques numériques 
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs de poche; services informatiques permettant aux 
développeurs de logiciels de consulter du contenu, nommément 
des données électroniques, des courriels, des documents, des 
images, du contenu audio, vidéo et multimédia, des publications 
électroniques, des fichiers informatiques et d'autres logiciels 
stockés par infonuagique et sur des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs de 
poche; plateforme-service pour la consultation et le 
regroupement de contenu stocké par infonuagique et sur des 
appareils, nommément de données électroniques, de courriels, 
de documents, d'images, de contenu audio, vidéo et multimédia, 
de publications électroniques, de fichiers informatiques et 
d'autres logiciels stockés dans des nuages et sur des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs de poche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,438. 2012/10/16. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, Amsterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Software applications for linking and aggregating 
content and media stored in cloud and on devices, namely 
software for accessing electronic data stored on distributed 
computer servers and mobile digital electronic devices namely 
mobile phones, tablet computers, personal digital assistant, and 
handheld computers; software application for software 
developers for accessing and aggregating content and media 
namely electronic data, e-mail, documents, images, audio, video, 
multimedia content, electronic publications, computer files, and 
other computer software stored in cloud and on electronic 
devices namely mobile phones, tablet computers, personal 
digital assistants and handheld computers. SERVICES:
Computer services for accessing and aggregating content and 
media stored in cloud storage or on devices, namely providing a 
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website for accessing electronic data stored on distributed 
computer servers and mobile digital electronic devices namely 
mobile phones, tablet computers, personal digital assistants and 
handheld computers; computer services for providing software 
developers with access to content and media namely electronic 
data, e-mail, documents, images, audio, video, multimedia 
content, electronic publications, computer files, and other 
computer software stored in cloud and on electronic devices 
namely mobile phones, tablet computers, personal digital 
assistants and handheld computers; platform as service for 
accessing and aggregating content and media stored in cloud 
storage and on devices namely electronic data, e-mail, 
documents, images, audio, video, multimedia content, electronic 
publications, computer files, and other computer software stored 
in cloud and on electronic devices namely mobile phones, tablet 
computers, personal digital assistants and handheld computers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour la liaison et le 
regroupement de contenu stocké par infonuagique et sur des 
appareils, nommément logiciels pour la consultation de données 
électroniques stockées sur des serveurs distribués et des 
appareils électroniques numériques mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs de poche; application 
logicielle permettant aux développeurs de logiciels de consulter 
et de regrouper du contenu, nommément des données 
électroniques, des courriels, des documents, des images, du 
contenu audio, vidéo et multimédia, des publications 
électroniques, des fichiers informatiques et d'autres logiciels 
stockés par infonuagique et sur des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs de 
poche. SERVICES: Services informatiques pour la consultation 
et le regroupement de contenu stocké par infonuagique ou sur 
des appareils, nommément offre d'un site Web pour la 
consultation de données électroniques stockées sur des 
serveurs distribués et des appareils électroniques numériques 
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs de poche; services informatiques permettant aux 
développeurs de logiciels de consulter du contenu, nommément 
des données électroniques, des courriels, des documents, des 
images, du contenu audio, vidéo et multimédia, des publications 
électroniques, des fichiers informatiques et d'autres logiciels 
stockés par infonuagique et sur des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs de 
poche; plateforme-service pour la consultation et le 
regroupement de contenu stocké par infonuagique et sur des 
appareils, nommément de données électroniques, de courriels, 
de documents, d'images, de contenu audio, vidéo et multimédia, 
de publications électroniques, de fichiers informatiques et 
d'autres logiciels stockés dans des nuages et sur des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et 
des ordinateurs de poche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,443. 2012/10/16. MLS Co., LTD., No. 1 MuLinSen 
Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: flares; lamps, namely, floor lamps, fluorescent lamps, 
medical lamps, table lamps; luminous lighting tubes, namely 
tube-shaped light sticks; decorative lights; lighting fixtures and 
components for lighting fixtures and the installation thereof, 
namely mounting units and cases for lighting fixtures, fluorescent 
lighting fixtures, and lighting ballasts; stage lamps and lanterns; 
street lights; fluorescent tube, namely tube-shaped light sticks; 
lanterns; lighting fixtures and components for lighting fixtures for 
motor vehicles, namely fluorescent lighting fixtures, lighting 
ballasts, and electrical control systems for motor vehicle lighting 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fusées éclairantes; lampes, nommément 
lampadaires, lampes fluorescentes, lampes médicales, lampes 
de table; tubes d'éclairage lumineux, nommément bâtons 
lumineux tubulaires; lumières décoratives; appareils d'éclairage 
ainsi que composants d'appareils d'éclairage et pour l'installation 
de ceux-ci, nommément éléments et boîtiers de montage pour 
appareils d'éclairage, appareils d'éclairage fluorescent et ballasts 
pour appareils d'éclairage; lampes et lanternes de scène; 
lampadaires; tubes fluorescents, nommément bâtons lumineux 
tubulaires; lanternes; appareils d'éclairage et composants 
d'appareils d'éclairage pour véhicules automobiles, nommément 
appareils d'éclairage fluorescent, ballasts pour appareils 
d'éclairage, et systèmes de commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage de véhicules motorisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,454. 2012/10/16. Billy Bee Honey Products Company, 600 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3K5 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 entire 
outline of the bee figure is in black; the arms, legs, feet and hair 
are black; the middle portion of the body is in black; the top and 
bottom middle portion of the body of the bee are in yellow;  the 
inner portion of the wings are white and the outline of the wings 
is black; the face of the bee is yellow with a black nose and black 
mouth; the interior of the eyes of the bee is black with a white 
interior circle and the outer portion of the eyes are white; the 
eyes are outlined in black

WARES: (1) Honey; coupons; toys, namely, banks; stuffed 
animals; books; pamphlets and cards containing recipes; 
clothing, namely, t-shirts and hats; pens. (2) Food products, 
namely, barbeque sauce, mustard, nuts, candy, sauces; book 
covers; books; plastic blow up dolls; board games; jigsaw 
puzzles. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le contour de l'abeille est noir; les bras, les 
jambes, les pieds et les cheveux sont noirs; la partie médiane du 
corps est noire; les parties supérieure et inférieure du corps de 
l'abeille sont jaunes; l'intérieur des ailes est blanc, et le contour 
des ailes est noir; la figure de l'abeille est jaune, son nez est 
noir, et sa bouche est noire; l'intérieur des yeux de l'abeille est 
noir avec un cercle blanc à l'intérieur, et l'extérieur des yeux est 
blanc; les yeux ont un contour noir.

MARCHANDISES: (1) Miel; bons de réduction; jouets, 
nommément tirelires; animaux rembourrés; livres; dépliants et 
fiches de recettes; vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux; stylos. (2) Produits alimentaires, nommément sauce 
barbecue, moutarde, noix, bonbons, sauces; couvre-livres; 
livres; poupées gonflables en plastique; jeux de plateau; casse-
tête. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,598,457. 2012/10/16. Billy Bee Honey Products Company, 600 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3K5 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 colour red 
is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Food products, namely, barbeque sauce, mustard, 
nuts, candy, sauces; book covers; books; plastic blow up dolls; 
board games; jigsaw puzzles. (2) Honey; coupons; toys, namely, 
banks; stuffed animals; books; pamphlets and cards containing 
recipes; clothing, namely, t-shirts and hats; pens. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément sauce 
barbecue, moutarde, noix, bonbons, sauces; couvre-livres; 
livres; poupées gonflables en plastique; jeux de plateau; casse-
tête. (2) Miel; bons de réduction; jouets, nommément tirelires; 
animaux rembourrés; livres; dépliants et fiches de recettes;
vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux; stylos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,598,463. 2012/10/16. Citrus Lane, Inc., 211 S. Whisman Road, 
Suite B, Mountain View, California  94041, 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

CITRUS LANE
SERVICES: online retail store services featuring products for 
babies and children and products for parents in the field of 
parenting and care packages; online journals, namely, blogs, 
featuring topics of interest about babies, children, pregnancy and 
parenting; online electronic newsletters delivered by email in the 
field of babies, children, pregnancy and parenting. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under 
No. 4,275,953 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits pour bébés et enfants ainsi que de produits pour 
parents dans le domaine de l'éducation et du soin des enfants; 
journaux en ligne, nommément blogues sur des sujets d'intérêt 
concernant les bébés, les enfants, la grossesse et l'éducation 
des enfants; cyberlettres distribuées par courriel concernant les 
bébés, les enfants, la grossesse et l'éducation des enfants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 janvier 2013 sous le No. 4,275,953 en liaison avec les 
services.

1,598,470. 2012/10/16. NIHON EIGO KENTEI KYOKAI, 55 
Yokodera-Machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-8055, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Eiken Library of World Englishes
WARES: downloadable image files and video files, hard disk 
drives, CDs, video discs, electronic publications, all in the field of 
language instruction and learning; educational books, paper 
teaching materials, study guides, workbooks, magazines and 
computer program manuals, a l l  in the field of language 
instruction and learning. SERVICES: educational and instruction 
services relating to general knowledge concerning English 
language; providing electronic publications; services of reference 
libraries for literature and documentary records; book rental; 
library services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fichiers d'images et vidéo téléchargeables, 
disques durs, CD, disques vidéo, publications électroniques, 
tous dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage 
des langues; livres éducatifs, matériel didactique imprimé, 
guides d'étude, cahiers, magazines et manuels de programmes 
informatiques, tous dans le domaine de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait à la connaissance générale de la 
langue anglaise; offre de publications électroniques; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; services de bibliothèques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,505. 2012/10/12. Rai Insurance Brokers Ltd., 140 Renfrew 
Drive, Suite 230, Markham, ONTARIO L3R 6B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BETTER COVERAGE, BETTER PRICE
WARES: Promotional materials, namely brochures, flyers, 
folders containing insurance services information, DVD disks 
storing insurance services information, CD-ROM disks storing 
insurance services information, compact disks storing insurance 
services information. SERVICES: Insurance services, namely 

insurance brokerage services, insurance consulting services, risk 
management services, insurance risk management services, 
insurance claims processing, insurance claims adjusting, 
insurance agency and brokerage, providing information on 
insurance matters; commercial insurance, namely professional 
liability insurance, product liability insurance, premises liability 
insurance, employee liability insurance, general liability 
insurance, advertising injury insurance and personal injury 
insurance for the benefit of third parties; automobile insurance; 
property insurance, namely home insurance and commercial 
property insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures, prospectus, chemises de classement contenant de 
l'information sur des services d'assurance, DVD contenant de 
l'information sur des services d'assurance, disques CD-ROM 
contenant de l'information sur des services d'assurance, disques 
compacts contenant de l'information sur des services 
d'assurance. SERVICES: Services d'assurance, nommément 
services de courtage d'assurance, services de consultation en 
matière d'assurance, services de gestion des risques, services 
de gestion des risques d'assurance, traitement de réclamations 
d'assurance, règlement de réclamations d'assurance, agence 
d'assurance et courtage d'assurance, diffusion d'information sur 
les assurances; assurance commerciale, nommément assurance 
responsabilité civile professionnelle, assurance responsabilité 
civile de produits, assurance responsabilité civile du fait des 
lieux, assurance responsabilité civile pour employés, assurance 
responsabilité civile générale, assurance en cas de préjudices 
imputables à la publicité et assurance en cas de dommages 
corporels pour des tiers; assurance automobile; assurance de 
biens, nommément assurance habitation et assurance de biens 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,653. 2012/10/17. Tuscan Leveling, Inc, 100 W. Burlington 
Ave, Fairfield, Iowa 52556, 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

TUSCAN SEAMCLIP
WARES: Hand tools, namely, tile levelers for insertion between 
adjacent flooring tiles and flooring modules made of both man-
made and natural materials. Priority Filing Date: April 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/604,107 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément niveleurs de 
carreaux à insérer entre les carreaux de sol et les modules de 
revêtement de sol adjacents faits de matériaux synthétiques et 
naturels. Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604,107 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,204. 2012/10/22. Don Anthony Jacob, #3 Joanne Avenue, 
Hillsboro, Maraval, W.I., TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PURPLE DRAGON
WARES: Martial arts uniforms and martial arts training 
equipment, namely, body protectors, groin protectors, belly 
protectors, protective headgear, abdominal protectors, chest 
protectors, knee protectors, shin protectors, mouthpieces and 
mouthpiece cases, sparring gear, namely, sparring gloves and 
boxing gloves, punching bags, gym mats, foam boots and 
insoles, grappling gloves, bo-staffs, Kamas, Nunchaku and 
swords. SERVICES: Martial arts instruction. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Costumes d'arts martiaux et équipement 
d'entraînement pour arts martiaux, nommément plastrons, 
coquilles, protecteurs ventraux, couvre-chefs de protection, 
protections abdominales, plastrons, genouillères, protège-tibias, 
protège-dents et étuis pour protège-dents, équipement 
d'entraînement, nommément gants d'entraînement et gants de 
boxe, sacs de frappe, tapis d'exercice, bottes en mousse et 
semelles intérieures, gants de combat, bâtons longs (Bô), 
faucilles (kama), nunchakus et épées. SERVICES:
Enseignement des arts martiaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,205. 2012/10/22. Don Anthony Jacob, #3 Joanne Avenue, 
Hillsboro, Maraval, W.I., TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

DON JITSU RYU
WARES: Martial arts uniforms and martial arts training 
equipment, namely, body protectors, groin protectors, belly 
protectors, protective headgear, abdominal protectors, chest 
protectors, knee guards, shin protectors, mouthpieces and 
mouthpiece cases, sparring gear, namely, sparring gloves and 
boxing gloves, punching bags, gym mats, foam boots and 
insoles, grappling gloves, bo-staffs, Kamas, Nunchaku and 
swords. SERVICES: Martial arts instruction. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Costumes d'arts martiaux et équipement 
d'entraînement pour arts martiaux, nommément plastrons, 
coquilles, protecteurs ventraux, couvre-chefs de protection, 
protections abdominales, plastrons, genouillères, protège-tibias, 
protège-dents et étuis pour protège-dents, équipement 
d'entraînement, nommément gants d'entraînement et gants de 
boxe, sacs de frappe, tapis d'exercice, bottes en mousse et 
semelles intérieures, gants de combat, bâtons longs (Bô), 
faucilles (kama), nunchakus et épées. SERVICES:

Enseignement des arts martiaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,207. 2012/10/22. Don Anthony Jacob, #3 Joanne Avenue, 
Hillsboro, Maraval, W.I., TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a purple circle containing the stylized words 
PURPLE-DRAGON DON-JITSU-RYU SYSTEM PROFESSOR 
DON JACOB TRINIDAD, W.I. in red.  The wordfs surrounding 
the artistic rendering of a dragon are in purple.

WARES: Martial arts uniforms and martial arts training 
equipment, namely, body protectors, groin protectors, belly 
protectors, protective headgear, abdominal protectors, chest 
protectors, knee guards, shin protectors, mouthpieces and 
mouthpiece cases, sparring gear, namely, sparring gloves and 
boxing gloves, punching bags, gym mats, foam boots and 
insoles, grappling gloves, bo-staffs, Kamas, Nunchaku and 
swords. SERVICES: Martial arts instruction. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1997 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle violet 
contenant les mots stylisés « PURPLE-DRAGON don-JITSU-
RYU SYSTEM PROFESSOR DON JACOB TRINIDAD, w.i. » en 
lettres rouges. Les mots entourant le dessin artistique d'un 
dragon sont violets.

MARCHANDISES: Costumes d'arts martiaux et équipement 
d'entraînement pour arts martiaux, nommément plastrons, 
coquilles, protecteurs ventraux, couvre-chefs de protection, 
protections abdominales, plastrons, genouillères, protège-tibias, 
protège-dents et étuis pour protège-dents, équipement 
d'entraînement, nommément gants d'entraînement et gants de 
boxe, sacs de frappe, tapis d'exercice, bottes en mousse et 
semelles intérieures, gants de combat, bâtons longs (Bô), 
faucilles (kama), nunchakus et épées. SERVICES:
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Enseignement des arts martiaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,298. 2012/10/23. De Roblin, Inc., 17070 Green Drive, City 
of Industry, California, 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MIA SECRET
WARES: nail brushes; eyelash formers; hair brushes; dusting 
brushes; facial brushes for cosmetic purposes; nail art brushes; 
manicure brush; gel brush for fingernails; accessories for 
fingernail salons, namely, acetone pumps, lotion pumps sold 
empty, acrylic jars and jar holders, implement trays, organizer 
trays, soaking bowls, soaking tray, replacement nail brushes, 
and dust brushes; dappen dishes for use in applying artificial 
nails; droppers sold empty for cosmetic purposes; acetone 
pump; disposable latex gloves for general use; nail polish holder; 
nail brush holder; nail art wheel; cotton dispenser; nail clippers; 
Nail tip cutter; Electric Manicure Set; Cuticle Scissors; Cuticle 
pusher, nippers, and scissors; Eyelash separators; eyelash 
curlers; hand tools, namely, stone pickers for decorating 
fingernails; foot care implements; namely, foot files, callus 
cutters and rasps, ceramic foot files, dotting tools for decorating 
fingernails; nail nippers; nail buffers; razors; manicure 
implements, namely, wooden sticks; tweezers; hair cutting 
scissors; hand tools, namely, engravers and drills for cosmetic 
purposes; fingernail files; finger protection band; and corn planer; 
Hand tools, namely, manicure implements, namely, nail files, nail 
clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; 
non-electric nail buffers; nail nippers; nail scissors; nail skin 
treatment trimmers; pedicure implements, namely, nail files, nail 
clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; 
personal care tools and implements, namely, nail files, nail 
clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; 
Manicure implement, namely, manicure bowls and soaking trays; 
finger rest; arm rest for manicure purposes; ultra violet lamp not 
for medical purposes; light bulbs for manicure equipment and 
skincare equipment; face and hair steamers for beauty salon 
use; electric fans; lotion warming machines; lamps, namely, 
infrared skin care magnifying uv and table; wax warmer 
machines; fingernail salon equipment, machinery and salon 
ware, namely, dryers containing uv light, heaters, electronic 
sensors, timers and a fan for use in drying fingernails, polish, 
gels and fingernail treatments; ultrasonic artificial nail removers; 
acetone warmer machines to aid in removing artificial fingernails; 
sanitizer boxes and mini-sanitizers used to store, clean and 
disinfect tools and implements used in the treatment and 
removal of artificial fingernails; electric towel steamers with uv 
lights; cosmetics; adhesives for false eyelashes, false eyelashes, 
hair and nails, false nails; nail conditioner; nail-polish corrector 
pen; false nails, namely, acrylic artificial nails in liquid form; false 
nails, namely, acrylic artificial nails in powder form; lotions for 
strengthening the nails, nail care preparations, nail buffing 
preparations, nail care preparations, namely, nail softeners; nail 
cream; nail enamel; nail enamels; nail glitter; nail grooming 
products, namely, tips, glue, lacquer and glitter; nail hardeners; 
nail polish; nail polish base coat; nail polish remover; nail polish 
top coat; nail stencils; nail strengtheners; nail tips; nail varnish for 

cosmetic purposes; gel nail polish, tint nail polish; glitter nail 
polish; and ultra violet gel nail polish; ultra violet nail powder; nail 
art liner, gel eye masks; acrylic nail hardeners; glitter for 
cosmetic purposes; fingernail decals and stickers for cosmetic or 
nail art purposes; beads for nail art purposes; nail paint for nail 
art purposes; coloring pens for nail art purposes; nail tape for nail 
art purposes; striping tape for nail art purposes; nail wraps for 
nail repair purposes, nail care preparations; nail care oils; cuticle 
remover; acetone for nail, artificial nail form; nail art kits 
consisting of adhesives, glitter and decorative adhesive decals; 
preparations for forming artificial nails, namely, acrylic nail maker 
and sculpture gel; nail art decals, namely, crushed sea shell, ice 
mylar, metallic bead, gimo, and dry flowers, mood color changing 
nail polish; false nail extensions tips; nail art dropper; fingernail 
cosmetics kit containing finger rest, nail polish, false nails, nail 
glitter, nail decals, nail stamp device, nail sequins, and emery 
board; pumice pads for personal use. SERVICES: Online retail 
and wholesale services featuring cosmetics and nail care. Used
in CANADA since January 01, 2008 on wares; January 01, 2009 
on services.

MARCHANDISES: Brosses à ongles; recourbe-cils; brosses à 
cheveux; brosses à épousseter; pinceaux pour le visage à usage 
cosmétique; pinceaux pour décorer les ongles; brosses à 
manucure; pinceaux à gel pour les ongles; accessoires pour 
salons de manucure, nommément pompes à acétone, pompes à 
lotion vendues vides, bocaux à acrylique et supports à bocaux, 
plateaux pour accessoires, plateaux range-tout, bols à trempage, 
plateaux à trempage, pinceaux à ongles de remplacement et 
brosses à poussière; godets Dappen utilisés pour la pose de 
faux ongles; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; 
pompes à acétone; gants jetables en latex à usage général; 
supports à vernis à ongles; supports à brosse à ongles; articles 
pour décorer les ongles; distributeurs d'ouate; coupe-ongles; 
coupe-ongles de fantaisie; nécessaire de manucure électrique; 
ciseaux à cuticules; repoussoir, pinces et ciseaux; séparateurs 
de cils; recourbe-cils; outils à main, nommément outils pour 
prendre les pierres pour décorer les ongles; produits de soins 
des pieds, nommément limes pour les pieds, coupe-durillons et 
râpes à durillons, limes pour les pieds en céramique, outils de 
dessin de points pour décorer les ongles; pinces à ongles; 
polissoirs à ongles; rasoirs; accessoires de manucure, 
nommément bâtonnets en bois; pinces; ciseaux à cheveux; 
outils à main, nommément graveurs et perceuses à usage 
cosmétique; limes à ongles; bandes protectrices pour les doigts; 
limes pour cors; outils à main, nommément accessoires de 
manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs, pincettes, ciseaux à ongles et à cuticules; polissoirs 
à ongles non électriques; pinces à ongles; ciseaux à ongles; 
ciseaux pour la peau autour des ongles; matériel de pédicure, 
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs, 
pincettes, ciseaux à ongles et à cuticules; outils et accessoires 
de soins personnels, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs, pincettes, ciseaux à ongles et à cuticules; matériel 
de manucure, nommément bols à manucure et plateaux à 
trempage; repose-doigts; accoudoirs pour la manucure; lampes 
à ultraviolets à usage autre que médical; ampoules pour 
l'équipement de manucure et l'équipement de soin de la peau; 
appareils à vapeur pour le visage et les cheveux pour utilisation 
dans les salons de beauté; ventilateurs électriques; machines à 
réchauffer la lotion; lampes, nommément lampes à infrarouges, 
lampes pour les soins de la peau, loupes à éclairage, lampes UV 
et lampes de table; chauffe-cire; équipement, appareils et 
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marchandises de salon de manucure, nommément séchoirs à 
rayons UV, appareils de chauffage, capteurs électroniques, 
minuteries et ventilateurs pour le séchage des ongles, du vernis, 
de gels et de traitements pour les ongles; appareils à ultrasons 
pour enlever les faux ongles; machines à réchauffer l'acétone 
pour faciliter l'enlèvement des faux ongles; contenants à 
désinfectant et minidésinfectants utilisés pour ranger, nettoyer et 
désinfecter des outils et des accessoires pour le traitement et 
l'enlèvement des faux ongles; humidificateurs électriques à UV 
pour serviettes; cosmétiques; adhésifs pour faux cils, faux cils, 
faux cheveux et faux ongles; revitalisants pour les ongles; 
crayons correcteurs pour ongles vernis; faux ongles, 
nommément faux ongles en acrylique sous forme liquide; faux 
ongles, nommément faux ongles en acrylique sous forme de 
poudre; lotions pour renforcer les ongles, produits de soins des 
ongles, produits de polissage des ongles, produits de soins des 
ongles, nommément émollients à ongles; crèmes pour les 
ongles; vernis à ongles; laques à ongles; brillants à ongles; 
produits de soins des ongles, nommément pointes, colle, laque 
et brillants; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; couches de 
base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couches de 
finition pour les ongles; pochoirs à ongles; renforçateurs pour les 
ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles à usage cosmétique;
vernis à ongles en gel, vernis à ongles teintés; vernis à ongles 
brillants; et vernis à ongles en gel UV; poudres UV pour les 
ongles; traceurs pour décorer les ongles, masques contour des 
yeux en gel; durcisseurs à ongles faits d'acrylique; brillants à 
usage cosmétique; décalcomanies et autocollants à usage 
cosmétique ou artistique pour les ongles; perles à usage 
artistique pour les ongles; vernis à usage artistique pour les 
ongles; stylos de couleur à usage artistique pour les ongles; 
ruban à usage artistique pour les ongles; ruban à découper à 
usage artistique pour les ongles; produits de recouvrement 
d'ongles pour la réparation d'ongles, produits de soins des 
ongles; huiles de soins des ongles; enlève-cuticules; acétone 
pour les ongles, formes pour les faux ongles; trousses de 
décoration des ongles composées d'adhésifs, de brillants et de 
décalcomanies adhésives et décoratives; préparations pour 
former les faux ongles, nommément dispositifs pour former les 
ongles en acrylique et gels remodelants; décalcomanies 
artistiques pour les ongles, nommément coquillages concassés, 
poly (téréphtalate d'éthylène), perles métalliques, pâte polymère 
et fleurs séchées, vernis à ongles changeant de couleurs selon 
l'humeur; fausses rallonges pour ongles; compte-gouttes à 
usage artistique pour les ongles; trousses de cosmétiques pour 
les ongles comprenant un repose-doigts, du vernis à ongles, de 
faux ongles, du brillant à ongles, des décalcomanies pour les 
ongles, un tampon à marquer pour les ongles, des paillettes pour 
les ongles et une lime d'émeri; blocs à poncer à usage 
personnel. SERVICES: Services de vente en ligne au détail et 
en gros de cosmétiques et de produits de soins des ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises; 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,599,388. 2012/10/23. Terry Edgar, 551 Emily Cline Lane, 
Oakville, ONTARIO L6M 0N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

PAW PRINT

WARES: Customized pet products namely food containers, mats 
and towels, pet coats, bowls, leashes, tags, collars, dog coats, 
mukluks, costumes. SERVICES: online retail services for pet 
supplies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits personnalisés pour animaux de 
compagnie, nommément contenants pour aliments, tapis et 
serviettes, manteaux pour animaux de compagnie, bols, laisses, 
plaques, colliers, manteaux pour chiens, mukluks, costumes. 
SERVICES: Services de vente au détail en ligne d'accessoires 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,396. 2012/10/23. Mi-Jack Products, Inc., 3111 W. 167th 
Street, Hazel Crest, ILLINOIS 60429, 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

ITMS
SERVICES: Freight logistics management; global transportation 
of freight for others via air, boat, rail, and truck. Priority Filing 
Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85606906 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion logistique (gestion de fret); transport 
international de fret pour des tiers par avion, par bateau, par 
train et par camion. Date de priorité de production: 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85606906 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,500. 2012/10/24. Burn BC Arts Cooperative With respect 
to... - Jackson Smith, - Tanya Evans - Bhak Jolicoeur - Brian 
Corkum, 1101 Firburn Rd., Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2W5

BC Decompression
SERVICES: Organizing art shows; Arranging and conducting art 
exhibitions; Arranging and conducting art shows; Management of 
a multimedia arts centre; Arranging and conducting workshops 
and seminars in the field of welding, wood work, carpentry, 
painting, computer programming, electronics, mechanics and 
basic engineering used in the creation of multimedia art 
installations and sculptures; Insurance services. Used in 
CANADA since September 15, 2012 on services.

SERVICES: Organisation d'expositions d'art; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'art; gestion d'un centre d'art multimédia; 
organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du soudage, du travail du bois, de la menuiserie, de la 
peinture, de la programmation informatique, de l'électronique, de 
la mécanique et de l'ingénierie de base pour la création 
d'installations artistiques multimédias et de sculptures; services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2012 
en liaison avec les services.
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1,599,506. 2012/10/24. Burn BC Arts Cooperative With respect 
to... - Jackson Smith, - Tanya Evans - Bhak Jolicoeur - Brian 
Corkum, 1101 Firburn Rd., Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2W5

Burning Man
SERVICES: Organizing art shows; Arranging and conducting art 
exhibitions; Arranging and conducting art shows; Management of 
a multimedia arts centre; Arranging and conducting workshops 
and seminars in the field of welding, wood work, carpentry, 
painting, computer programming, electronics, mechanics and 
basic engineering used in the creation of multimedia art 
installations and sculptures; Insurance services. Used in 
CANADA since August 18, 1997 on services.

SERVICES: Organisation d'expositions d'art; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'art; gestion d'un centre d'art multimédia; 
organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du soudage, du travail du bois, de la menuiserie, de la 
peinture, de la programmation informatique, de l'électronique, de 
la mécanique et de l'ingénierie de base pour la création 
d'installations artistiques multimédias et de sculptures; services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 18 août 1997 en 
liaison avec les services.

1,599,531. 2012/10/24. BIOMIN Holding GmbH, Industriestraße 
21, 3130 Herzogenburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DONZYME
WARES: Enzymes for transformation and detoxification of 
mycotoxins for animal food industry and industry for additives to 
animal foodstuff, enzymes for detoxification of mycotoxins in the 
industrial treatment of animal foodstuff or animal foodstuff 
components; veterinary preparations for prevention and 
treatment of mycotoxicosis, additives to fodder and drinking 
water for veterinary preparations for prevention and treatment of 
mycotoxicosis, disinfectants, antiparasitic preparations, vitamin 
and mineral preparations, fungicides, bacterial preparations for 
veterinary use for prevention and treatment of mycotoxicosis, 
pesticides, vermin destroying preparations, anticryptogamic 
preparations, insecticides, germicides, cultures of 
microorganisms for veterinarial use for prevention and treatment 
of mycotoxicosis, enzyme preparations for prevention and 
treatment of mycotoxicosis; animal foodstuff, additives to fodder 
and drinking water (not for medical purposes), mineral feed 
additives, meal for animals, distillery waste for animal
consumption, yeast for animals, draff, animal fattening 
preparations, stall food for animals, proteins for animal 
consumption, enzyme preparations, namely enzymes for 
stimulating appetite, enzymes for increasing the bioavailability of 
nutrients, foodstuff containing proteins. Priority Filing Date: April 
27, 2012, Country: AUSTRIA, Application No: 2324/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on 
wares. Registered in or for AUSTRIA on September 28, 2013 

under No. 268810 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la transformation et la 
détoxication de mycotoxines pour l'industrie de la nourriture pour 
animaux et l'industrie des additifs de produits alimentaires pour 
animaux, enzymes pour la détoxication de mycotoxines dans la 
transformation industrielle de produits alimentaires pour animaux 
ou de composants de produits alimentaires pour animaux; 
préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement de la 
mycotoxicose, additifs pour le fourrage et l'eau potable servant à 
la fabrication de préparations vétérinaires pour la prévention et le 
traitement de la mycotoxicose, désinfectants, préparations 
antiparasitaires, préparations de vitamines et de minéraux, 
fongicides, préparations bactériennes à usage vétérinaire pour la 
prévention et le traitement de la mycotoxicose, pesticides, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, insecticides, 
germicides, cultures de micro-organismes à usage vétérinaire 
pour la prévention et le traitement de la mycotoxicose, 
préparations d'enzymes pour la prévention et le traitement de la 
mycotoxicose; produits alimentaires pour animaux, additifs de 
fourrage et d'eau potable (à usage autre que médical), aliments 
minéraux (additifs), farine pour animaux, résidus de distillerie 
pour animaux, levure pour animaux, drêche, préparations pour 
l'embouche des animaux, aliments d'étable pour animaux, 
protéines pour animaux, préparations d'enzymes, nommément 
enzymes pour stimuler l'appétit, enzymes pour augmenter la 
biodisponibilité des nutriments, produits alimentaires contenant 
des protéines. Date de priorité de production: 27 avril 2012, 
pays: AUTRICHE, demande no: 2324/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 28 septembre 2013 sous le No. 268810 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,571. 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

SHADES OF WONDER
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/677,900 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 20, 2013 under No. 4,389,393 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 16 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/677,900 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 août 2013 sous le No. 4,389,393 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,599,620. 2012/10/25. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

COROLLA FURIA
The Italian or Spanish translation of FURIA corresponds to the 
English word "fury", as provided by the applicant.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ou 
espagnol FURIA est « fury ».

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,648. 2012/10/25. Illuminated Industries Pty Ltd, 12 Eurora 
Street, Kingston, Queensland, 4118, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated drinks, 
drinking waters, mineral and aerated waters, flavoured waters 
and fruit juices, soft drinks, sports drinks and energy drinks; non-
alcoholic beverages containing fruit juice or fruit juice flavouring; 
non-alcoholic beverages containing vegetable juice; non-
alcoholic beverages containing a blend of fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit cordials; concentrates, syrups, and 
powders for making non-alcoholic beverages, namely, mineral 
and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, fruit cordials, 
sports drinks and energy drinks. Priority Filing Date: May 21, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1492620 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 21, 2012 
under No. 1492620 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, eau potable, eaux minérales et gazeuses, 

eaux aromatisées et jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
contenant du jus de fruits ou des aromatisants au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées contenant du jus de légumes; boissons 
non alcoolisées contenant un mélange de jus de fruits et de 
légumes; liqueurs de fruits non alcoolisées; concentrés, sirops, 
et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, nommément 
des eaux minérales et gazeuses, des boissons aux fruits et des 
jus de fruits, des liqueurs de fruits, des boissons pour sportifs et 
des boissons énergisantes. Date de priorité de production: 21 
mai 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1492620 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 mai 2012 sous le No. 1492620 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,599,739. 2012/10/25. Michael Evan Starkman, 45 Melbourne 
Ave #1, Toronto, ONTARIO M6K 1K4

SERVICES: The Bait Shoppe is an experiential marketing, 
marketing and creative ad agency. The logo will be used to 
advertise our firm, used on letter head, company decks, website 
and other corporate materials. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Bait Shoppe est une agence de publicité et de 
marketing créative. Le logo sera utilisé pour faire la promotion de 
notre entreprise et sera utilisé sur du papier à en-tête, des 
dossiers de présentation de l'entreprise, un site Web ainsi que 
sur d'autre matériel de l'entreprise. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,599,906. 2012/10/26. Hi-Tec Sports International Holdings 
B.V., Paasheuvelweg 22A, 1105 BJ, AMSTERDAM Zuidoost, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

INTERCEPTOR
WARES: Clothing, footwear and headgear for use in the police, 
military and emergency medical fields; protective clothing, 
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footwear and headgear for use in the police, military and 
emergency medical fields; clothing, footwear and headgear for 
protection against accident, fire and injury; waterproof safety 
clothing and footwear for use in the police, military and 
emergency medical fields; protective glasses for use in the 
police, military and emergency medical fields; safety glasses and 
goggles; sports glasses and goggles; all of the aforegoing wares 
excluding gloves and cut resistant sleeves for industrial use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on June 28, 2012 under No. 010655141 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour utilisation dans les domaines policier, militaire et des 
services médicaux d'urgence; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de protection pour utilisation dans les domaines 
policier, militaire et des services médicaux d'urgence; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de protection contre les 
accidents, le feu et les blessures; vêtements et articles 
chaussants de protection imperméables pour utilisation dans les 
domaines policier, militaire et des services médicaux d'urgence;
lunettes de protection pour utilisation dans les domaines policier, 
militaire et des services médicaux d'urgence; lunettes de 
sécurité et lunettes de protection; lunettes de sport; toutes les 
marchandises susmentionnées à l'exception des gants et des 
manches résistant aux coupures à usage industriel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2012 sous le 
No. 010655141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,282. 2012/10/30. Johnson Matthey Public Limited 
Company, 5th Floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

HTC
WARES: Catalysts for use in catalysing industrial chemical 
processes. Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2620446 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour utilisation dans les 
procédés industriels de catalyse chimique. Date de priorité de 
production: 10 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2620446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,319. 2012/10/30. AstraZeneca AB, Södertälje, 151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VEZALTE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, and 
gastrointestinal diseases and disorders; pharmaceutical 

preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, depression, anxiety, central nervous 
system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires ainsi que des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,320. 2012/10/30. AstraZeneca AB, Södertälje, 151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VULZENT
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, and 
gastrointestinal diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, depression, anxiety, central nervous 
system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
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maladies et des troubles respiratoires ainsi que des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,453. 2012/10/31. EastPoint Sports Ltd., LLC, 628 Route 
10, Unit #5, Whippany, New Jersey 07981, 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

EASTPOINT
WARES: Indoor games, namely, action skill games, target 
games, action target games, party games, floor games, and 
pinball-type games; indoor game equipment, namely, darts, dart 
boards, dart flights, dart shafts, dart game playing equipment, 
and electronic targets for games; action-type target games 
including their parts and fittings; outdoor games, namely, action 
skill games, target games, action target games, and horseshoe 
games; outdoor game equipment, namely, basketballs, 
basketball goals, soccer balls, soccer goals, footballs, 
volleyballs, volleyball game playing equipment, namely, 
volleyballs, volleyball nets, poles for volleyball nets, ground 
stakes and ropes for holding volleyball nets, carrying bag for 
transport and storage of volleyball equipment, caddy for holding 
volleyball equipment, badminton game playing equipment, 
namely, badminton rackets, badminton shuttlecocks, badminton 
nets, ground stakes for holding badminton nets, wooden mallet
for setting up badminton court, carrying bag for transport and 
storage of badminton equipment, caddy for holding badminton 
equipment, croquet sets, bocce balls, tennis balls, tetherballs, 
tetherball game playing equipment, namely, tetherball poles, 
tetherballs, ropes and ground sleeves for tetherball pole support, 
tetherball pumps, carrying bag for transport and storage of 
badminton equipment, caddy for holding tetherball equipment, 
lacrosse game playing equipment, namely, helmets, shoulder 
and elbow pads, gloves, chest protectors, lacrosse sticks and 
lacrosse balls, horseshoes for recreational purposes, balls for 
outdoor games, flying discs, water slides, and bounce houses in 
the nature of an air inflated cushion in an air inflated structure; 
table top games; table game equipment, namely, billiard tables, 
billiard game playing equipment, table tennis tables, table tennis 
game playing equipment, foosball tables, and game tables. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,369,134 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux pour l'intérieur, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de fête, jeux de plancher et jeux de 
type billard; matériel de jeu pour l'intérieur, nommément 
fléchettes, cibles à fléchettes, empennes de fléchette, fûts de 
fléchette, équipement de jeu de fléchettes et cibles virtuelles 
pour les jeux; jeux de cible d'action, y compris pièces connexes 
et accessoires; jeux de plein air, nommément jeux d'adresse, 
jeux de cible et jeux de fers; matériel de jeu de plein air, 
nommément ballons de basketball, paniers de basketball, 
ballons de soccer, buts de soccer, ballons de football, ballons de 
volleyball, équipement de volleyball, nommément ballons de 
volleyball, filets de volleyball, poteaux pour filets de volleyball, 
pieux et cordes pour fixer des filets de volleyball, cabas pour le 
transport et le rangement d'équipement de volley-ball, paniers 
pour le rangement d'équipement de volleyball, équipement de 
badminton, nommément raquettes de badminton, volants de 
badminton, filets de badminton, pieux pour fixer des filets de 
badminton, maillets en bois pour l'installation de terrains de 
badminton, cabas pour le transport et le rangement 
d'équipement de badminton, paniers pour le rangement 
d'équipement de badminton, jeux de croquet, boules pour jeu de 
boules lyonnaises, balles de tennis, balles de spirobole, 
équipement de spirobole, nommément poteaux de spirobole, 
balles de spirobole, cordes et manchons d'ancrage au sol pour 
le soutien de poteaux de spirobole, pompes pour balles de 
spirobole, cabas pour le transport et le rangement d'équipement 
de badminton, paniers pour le rangement d'équipement de 
spirobole, équipement de crosse, nommément casques, 
épaulières et coudières, gants, plastrons, bâtons de crosse et 
balles de crosse, fers à cheval à usage récréatif, balles et 
ballons pour jeux de plein air, disques volants, glissoires d'eau et 
châteaux gonflables, à savoir coussins gonflables dans une 
structure gonflable; jeux de table; équipement de jeux de table, 
nommément tables de billard, équipement de billard, tables de 
tennis de table, équipement de tennis de table, tables de soccer 
sur table et tables de jeux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,369,134 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,454. 2012/10/31. Majik Ltd., LLC, 628 Route 10, Unit #5, 
Whippany, New Jersey 07981, 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

WARES: Action skill games; target games; action target games; 
party games; floor games, namely, bowling games; pinball-type 
games; horseshoe games; darts; dart boards; dart flights; dart 
shafts; dart game playing equipment; electronic targets for 
games; action-type target games, including their parts and 
fittings; basketballs; basketball goals; soccer balls; soccer goals; 
footballs; volleyballs; volleyball game playing equipment, namely 
volleyballs, volleyball nets, poles for volleyball nets, ground 
stakes and ropes for holding volleyball nets, carrying bag for 
transport and storage of volleyball equipment, caddy for holding 
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volleyball equipment; badminton game playing equipment, 
namely, badminton rackets, badminton shuttlecocks, badminton 
nets, ground stakes for holding badminton nets, wooden mallet 
for setting up badminton court, carrying bag for transport and 
storage of badminton equipment, caddy for holding badminton 
equipment; croquet sets; bocce balls; tennis balls; tetherballs; 
tetherball game playing equipment, namely, tetherball poles, 
tetherballs, ropes and ground sleeves for tetherball pole support, 
tetherball pumps, carrying bag for transport and storage of 
badminton equipment, caddy for holding tetherball equipment; 
lacrosse game playing equipment, namely, helmets, shoulder 
and elbow pads, gloves, chest protectors, lacrosse sticks and 
lacrosse balls; horseshoes for recreational purposes; balls for 
outdoor games; flying discs; table top games; billiard tables; 
billiard game playing equipment; table tennis tables; table tennis 
game playing equipment; foosball tables; game tables; 
kickboxing and boxing bags. Priority Filing Date: August 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85697515 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux de fête; 
jeux de plancher, nommément jeux de quilles; jeux de type 
billard; jeux de fer à cheval; fléchettes; cibles à fléchettes; 
empennes de fléchette; fûts de fléchette; équipement de jeu de 
fléchettes; cibles virtuelles pour les jeux; jeux de cible d'action, y 
compris pièces et accessoires connexes; ballons de basketball; 
paniers de basketball; ballons de soccer; buts de soccer; ballons 
de football; ballons de volleyball; équipement de volleyball, 
nommément ballons de volleyball, filets de volleyball, poteaux 
pour filets de volleyball, pieux et cordes pour fixer des filets de 
volleyball, cabas pour le transport et le rangement d'équipement 
de volley-ball, paniers pour le rangement d'équipement de 
volleyball; équipement de badminton, nommément raquettes de 
badminton, volants de badminton, filets de badminton, pieux 
pour fixer des filets de badminton, maillets en bois pour 
l'installation de terrains de badminton, cabas pour le transport et 
le rangement d'équipement de badminton, paniers pour le 
rangement d'équipement de badminton; jeux de croquet; boules 
pour jeu de boules lyonnaises; balles de tennis; balles de 
spirobole; équipement de spirobole, nommément poteaux de 
ballon captif, balles de spirobole, cordes et manchons d'ancrage 
au sol pour le soutien de poteaux de spirobole, pompes pour 
balles de spirobole, cabas pour le transport et le rangement 
d'équipement de badminton, paniers pour le rangement 
d'équipement de spirobole; équipement de crosse, nommément 
casques, épaulières et coudières, gants, plastrons, bâtons de 
crosse et balles de crosse; jeux de fers; balles et ballons pour 
les jeux de plein air; disques volants; jeux de table; tables de 
billard; accessoires pour jeu de billard; tables de tennis de table; 
équipement de tennis de table; tables de baby-foot; tables de 
jeux; sacs de kick-boxing et de boxe. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85697515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,455. 2012/10/31. EastPoint Sports Ltd., LLC, 628 Route 
10, Unit #5, Whippany, New Jersey 07981, 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

WARES: Action skill games; target games; action target games; 
party games; floor games, namely, bowling games; pinball-type 
games; horseshoe games; darts; dart boards; dart flights; dart 
shafts; dart game playing equipment; electronic targets for 
games; action-type target games, including their parts and 
fittings; basketballs; basketball goals; soccer balls; soccer goals; 
footballs; volleyballs; volleyball game playing equipment, namely 
volleyballs, volleyball nets, poles for volleyball nets, ground 
stakes and ropes for holding volleyball nets, carrying bag for 
transport and storage of volleyball equipment, caddy for holding 
volleyball equipment; badminton game playing equipment, 
namely, badminton rackets, badminton shuttlecocks, badminton 
nets, ground stakes for holding badminton nets, wooden mallet 
for setting up badminton court, carrying bag for transport and 
storage of badminton equipment, caddy for holding badminton 
equipment; croquet sets; bocce balls; tennis balls; tetherballs; 
tetherball game playing equipment, namely, tetherball poles, 
tetherballs, ropes and ground sleeves for tetherball pole support, 
tetherball pumps, carrying bag for transport and storage of 
badminton equipment, caddy for holding tetherball equipment; 
lacrosse game playing equipment, namely, helmets, shoulder 
and elbow pads, gloves, chest protectors, lacrosse sticks and 
lacrosse balls; horseshoes for recreational purposes; balls for 
outdoor games; flying discs; table top games; billiard tables; 
billiard game playing equipment; table tennis tables; table tennis 
game playing equipment; foosball tables; game tables; 
kickboxing and boxing bags. Priority Filing Date: August 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85697500 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux de fête; 
jeux de plancher, nommément jeux de quilles; jeux de type 
billard; jeux de fer à cheval; fléchettes; cibles à fléchettes; 
empennes de fléchette; fûts de fléchette; équipement de jeu de 
fléchettes; cibles virtuelles pour les jeux; jeux de cible d'action, y 
compris pièces et accessoires connexes; ballons de basketball; 
paniers de basketball; ballons de soccer; buts de soccer; ballons 
de football; ballons de volleyball; équipement de volleyball, 
nommément ballons de volleyball, filets de volleyball, poteaux 
pour filets de volleyball, pieux et cordes pour fixer des filets de 
volleyball, cabas pour le transport et le rangement d'équipement 
de volley-ball, paniers pour le rangement d'équipement de 
volleyball; équipement de badminton, nommément raquettes de 
badminton, volants de badminton, filets de badminton, pieux 
pour fixer des filets de badminton, maillets en bois pour 
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l'installation de terrains de badminton, cabas pour le transport et 
le rangement d'équipement de badminton, paniers pour le 
rangement d'équipement de badminton; jeux de croquet; boules 
pour jeu de boules lyonnaises; balles de tennis; balles de 
spirobole; équipement de spirobole, nommément poteaux de 
ballon captif, balles de spirobole, cordes et manchons d'ancrage 
au sol pour le soutien de poteaux de spirobole, pompes pour 
balles de spirobole, cabas pour le transport et le rangement 
d'équipement de badminton, paniers pour le rangement 
d'équipement de spirobole; équipement de crosse, nommément 
casques, épaulières et coudières, gants, plastrons, bâtons de 
crosse et balles de crosse; jeux de fers; balles et ballons pour 
les jeux de plein air; disques volants; jeux de table; tables de 
billard; accessoires pour jeu de billard; tables de tennis de table; 
équipement de tennis de table; tables de baby-foot; tables de 
jeux; sacs de kick-boxing et de boxe. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85697500 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,689. 2012/10/30. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW GO
SERVICES: (1) Television broadcasting services and 
telecommunication services, namely, real-time and non real-time 
streaming of television and radio programs and television 
channels and the provision of Internet access to the public via 
the media of television, computer, telephone, mobile phone and 
tablet. (2) Providing access to television networks, television 
channels and specialty television programming, video-on-
demand transmission services and pay-per-view television 
transmission services to the public by means of radio waves, 
coaxial cable, fibre optic cable and the Internet. (3) Internet 
service provider services. (4) Telephone communication services 
namely local, long distance and international digital telephone 
services. (5) Telephony and voice over Internet Protocol 
communication services provided via modem, coaxial cable, fiber 
optic cable, routers and servers. (6) Providing access to a WiFi 
network and WiFi services. (7) Electronic transmission of 
television programming via cable, wireless communications and 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu, en temps 
réel ou non, d'émissions de télévision et de radio ainsi que de 
chaînes de télévision, et offre d'accès Internet au public par la 
télévision, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile et 
par ordinateur tablette. (2) Offre au public d'un accès à des 
réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et à des 
émissions de télévision spécialisées, à des services de vidéo à 
la demande et à des services de télévision à la carte par ondes 
hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibre optique et par 
Internet. (3) Services de fournisseur de services Internet. (4) 
Services de téléphonie, nommément services de téléphonie 
numérique locale, interurbaine et internationale. (5) Services de 

téléphonie et de voix sur IP par modem, par câble coaxial, par 
câble à fibre optique, par routeur et par serveur. (6) Offre 
d'accès à un réseau Internet sans fil et à des services Internet 
sans fil. (7) Transmission électronique d'émissions de télévision 
par câble, par appareil de communication sans fil et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,600,820. 2012/11/02. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 400 West Artesia Boulevard, 
Compton, California 90220, 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

TRAIL MASTER
WARES: Automobile and truck parts and accessories, namely, 
structural parts for automobiles and trucks, wheels, tires, shock 
absorbers, shock mounts, shock brackets, pitman arms, steering 
arms, tire rods, steering dampeners, rear stabilizer bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile et de camion ainsi 
qu'accessoires pour automobiles et camions, nommément 
pièces constituantes pour automobiles et camions, roues, pneus, 
amortisseurs, cubes de caoutchouc amortisseurs, supports 
d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, biellettes de 
direction, amortisseurs de direction, barres stabilisatrices arrière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,823. 2012/11/02. Denim Merchants (UK) Limited, 16-18 
Sherborne Street, Manchester, M3 1FE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely jackets, coats, sweaters, cardigans, 
knitted tops, shirts, t-shirts, outerwear, pants, jeans, shorts. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 30, 2011 under No. 2595548 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chandails, cardigans, hauts tricotés, chemises, tee-shirts, 
vêtements d'extérieur, pantalons, jeans, shorts. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2011 sous le No. 
2595548 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,824. 2012/11/02. Denim Merchants (UK) Limited, 16-18 
Sherborne Street, Manchester, M3 1FE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUDGE & JURY
WARES: Clothing, namely jackets, coats, sweaters, cardigans, 
knitted tops, shirts, t-shirts, outerwear, pants, jeans, shorts. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on October 22, 2010 under No. 2552387 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chandails, cardigans, hauts tricotés, chemises, tee-shirts, 
vêtements d'extérieur, pantalons, jeans, shorts. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 octobre 2010 sous le No.
2552387 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,826. 2012/11/02. Engineering Seismology Group Canada 
Inc., 20 Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PALADIN
WARES: Internet enabled digital acquisition unit, suitable for 
recording industrial passive seismic events, namely, a 
seismograph. Used in CANADA since at least as early as April 
12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareil numérique d'acquisition de données 
compatible avec Internet pour enregistrer l'activité sismique 
passive d'origine industrielle, nommément sismographe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,600,830. 2012/11/02. Denim Merchants (UK) Limited, 16-18 
Sherborne Street, Manchester, M3 1FE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely jackets, coats, sweaters, cardigans, 
knitted tops, shirts, t-shirts, outerwear, pants, jeans, shorts. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 30, 2011 under No. 2595547 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chandails, cardigans, hauts tricotés, chemises, tee-shirts, 
vêtements d'extérieur, pantalons, jeans, shorts. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2011 sous le No. 
2595547 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,850. 2012/11/02. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 400 West Artesia Boulevard, 
Compton, California 90220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Automobile and truck parts and accessories, namely, 
structural part for automobiles and trucks, wheels, tires, shock 
absorbers, shock mounts, shock brackets, pitman arms, steering 
arms, tire rods, steering dampeners, rear stabilizer bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour automobiles et 
camions, nommément pièces constituantes pour automobiles et 
camions, roues, pneus, amortisseurs, supports amortisseurs, 
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supports d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, 
biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres de 
stabilisation arrière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,859. 2012/11/02. Childcan, 792 Commissioners Rd. West, 
London, ONTARIO N6K 1C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower at 
the center of the mark is pink(PANTONE 233); the sun and the 
character's arms are yellow (PANTONE 389); and the words are 
purple (PANTONE 526). PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Canvas, reusable bags, car magnets, t-shirts, buttons, 
bracelets, sticky pads, pens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La fleur au centre de la marque est rose 
(PANTONE* 233); le soleil et les bras du personnage sont 
jaunes (PANTONE* 389); les mots sont violets (PANTONE* 526) 
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Sacs de toile réutilisables, aimants 
d'automobile, tee-shirts, macarons, bracelets, blocs-notes 
autocollants, stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,928. 2012/11/02. LAWRENCE AARON RAILTON, 7 
Mewburn Avenue, Mount Eden, Auckland 1024, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Bags, namely, satchels, backpacks and luggage. 
(2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, socks, underwear and 
leather belts; footwear, namely, sandals, sneakers; headgear, 
namely, hats and caps. Used in NEW ZEALAND on wares (2). 
Registered in or for NEW ZEALAND on November 09, 2006 
under No. 747588 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs d'école, sacs à 
dos et valises. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements et ceintures en 
cuir; articles chaussants, nommément sandales, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. . 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 09 novembre 2006 sous le No. 747588 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,950. 2012/11/02. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

YOUR HEALTH MATTERS HERE
SERVICES: (1) Retail pharmacy, drug store, prescription 
services. (2) Dietitian consulting services. (3) Optical services; 
naturopath consulting services; providing and conducting a 
wellness challenge program in the field of healthy eating, 
nutrition, exercise, weight loss, and general health and fitness; 
medical clinics; instructional classes in the field of health, 
wellness and nutrition education; retail store services in the fields 
of health, wellness and nutrition; managed care services for 
pharmacy services. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2001 on services (1); October 2012 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de pharmacie de détail, de pharmacie, 
d'ordonnance. (2) Services de consultation en diététique. (3) 
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Services optiques; services de consultation en naturopathie; 
offre et tenue d'un programme de motivation au bien-être dans 
les domaines de l'alimentation saine, de l'alimentation, de 
l'exercice, de la perte de poids ainsi que de la santé et de la
bonne condition physique en général; cliniques médicales; cours 
instructifs dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation; services de magasin de vente au détail dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; services
de soins gérés pour des services de pharmacie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2001 
en liaison avec les services (1); octobre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,600,951. 2012/11/02. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

VOTRE SANTÉ COMPTE POUR NOUS
SERVICES: (1) Retail pharmacy, drug store, prescription 
services; and dietition consulting services. (2) Optical services; 
naturopath consulting services; providing and conducting a 
wellness challenge program in the field of healthy eating, 
nutrition, exercise, weight loss, and general health and fitness; 
medical clinics; instructional classes in the field of health, 
wellness and nutrition education; retail store services in the fields 
of health, wellness and nutrition; managed care services for 
pharmacy services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de pharmacie de détail, de pharmacie 
et d'ordonnance; services de consultation auprès d'un diététiste.
(2) Services optiques; services de consultation en naturopathie; 
offre et tenue d'un programme de motivation au bien-être dans 
les domaines de l'alimentation saine, de l'alimentation, de 
l'exercice, de la perte de poids ainsi que de la santé et de la 
bonne condition physique en général; cliniques médicales; cours 
instructifs dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation; services de magasin de vente au détail dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; services 
de soins gérés pour des services de pharmacie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,601,131. 2012/11/05. 0749671 B.C. Ltd., #301 - 130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 -
130 Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

CORE VALUES INSTITUTE
WARES: Educational goods, namely, books, electronic books, 
downloadable multimedia weblogs, downloadable and online 
streaming videos, pre-recorded DVDs containing information, 
and downloadable and online streaming audio recordings, all 

containing topics in the fields of business management, human 
resources, and business organizational design. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business management, 
human resources, and business organizational design. (2) 
Workshops and seminars in the fields of business management, 
human resources, and business organizational design. (3) 
Operation of a website that provides information on the topics of 
business management, human resources, and business 
organizational design. (4) Personal lifestyle and corporate 
coaching in the field of entrepreneurship. (5) Corporate officer 
training services for the development of chief culture officers for 
organizations. Used in CANADA since at least as early as June 
25, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pédagogiques, nommément livres, 
livres électroniques, carnets Web multimédias téléchargeables, 
vidéos téléchargeables et en continu en ligne, DVD 
préenregistrés contenant de l'information et des enregistrements 
audio téléchargeables et en continu en ligne, portant tous sur 
des sujets dans les domaines de la gestion des affaires, des 
ressources humaines et de l'organisation des affaires. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion des affaires, des ressources humaines et de 
l'organisation des affaires. (2) Ateliers et conférences dans les 
domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines et 
de l'organisation des affaires. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la gestion des affaires, les ressources 
humaines et l'organisation des affaires. (4) Encadrement des 
habitudes de vie et encadrement en entreprise dans le domaine 
de l'entrepreneuriat. (5) Services de formation de directeurs de 
la culture d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juin 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,238. 2012/11/06. GEOX S.P.A., VIA FELTRINA CENTRO 
16, MONTEBELLUNA, FRAZIONE BlADENE (TREVISO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XAND
WARES: (1) Shoes, soccer shoes, golf shoes, cycling shoes, 
sport shoes, athletic shoes, running shoes, gymnastic shoes, ski 
boots, snowboard boots, infants' shoes and boots, boots, 
sandals, thongs (footwear), slippers, clogs, work shoes and 
boots. (2) Blousons, sweat pants, gym suits, knickers, cyclists' 
jerseys, sports jackets, sports jerseys and breeches for sports, 
brassieres, singlets, corsets, petticoats, suspenders, leggings 
(leg warmers), nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, 
bath robes, bathing suits, bathing caps, gloves (clothing), muffs 
(clothing), cardigans, jerseys, tank tops, neckties, neckerchiefs, 
bandanas, scarfs, sweaters, socks, stockings, tights, skirts, 
jackets, jerkins, shirts, blouses, waistcoats, vests, jumpers, track 
suits, jeans, trousers, pants, panties, underpants, Bermuda 
shorts, T-shirts, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, 
anoraks (parkas), raincoats, pareus, babies' pants (clothing), 
baby sleeping bags (clothing), dance costumes, belts for 
clothing, sashes (clothing), hoods (clothing), hats, caps, tips for 
footwear, welts for footwear, insoles for shoes and boots, heel 
pieces for shoes, shoe straps, fittings of metal for boots and 
shoes, nonslipping devices for footwear, footwear uppers, soles 
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for footwear. Used in CANADA since at least as early as August 
20, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: May 24, 2012, 
Country: ITALY, Application No: PD2012C000554 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on December 13, 2012 under No. 
1521960 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, chaussures de soccer, 
chaussures de golf, chaussures de vélo, chaussures de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussons 
de gymnastique, bottes de ski, bottes de planche à neige, 
chaussures et bottes pour nourrissons, bottes, sandales, tongs 
(articles chaussants), pantoufles, sabots, chaussures et bottes 
de travail. (2) Blousons, pantalons d'entraînement, tenues 
d'entraînement, knickers, maillots de vélo, vestes sport, 
chandails de sport et culottes de sport, soutiens-gorge, maillots, 
corsets, jupons, bretelles, pantalons-collants (jambières), robes 
de nuit, pyjamas, robes de chambre, chandails, sorties de bain, 
maillots de bain, bonnets de bain, gants (vêtements), manchons 
(vêtements), cardigans, jerseys, débardeurs, cravates, 
mouchoirs de cou, bandanas, foulards, chandails, chaussettes, 
bas, collants, jupes, vestes, pourpoints, chemises, chemisiers, 
gilets, gilet de corps, chasubles, ensembles molletonnés, jeans, 
pantalons, culottes, caleçons, bermudas, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, anoraks 
(parkas), imperméables, paréos, pantalons pour bébés 
(vêtements), nids d'ange (vêtements), costumes de danse, 
ceintures pour vêtements, écharpes (vêtements), capuchons 
(vêtements), chapeaux, casquettes, bouts d'articles chaussants, 
trépointes pour articles chaussants, semelles intérieures pour 
chaussures et bottes, talons pour chaussures, courroies de 
chaussures, accessoires en métal pour bottes et chaussures, 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants, semelles pour articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ITALIE, demande no: 
PD2012C000554 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 
décembre 2012 sous le No. 1521960 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,601,272. 2012/11/06. GoodCents Concepts, Inc., 400
Perimeter Center Terraces, NE Suite 245 Atlanta GEORGIA 
30346, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Providing a website featuring temporary use of non-
downloadable demand-side energy management software 
featuring creating marketing campaigns, processing enrollments 
and rebates, reporting energy savings, and managing service 

delivery. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2012 on services. Priority Filing Date: May 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85620410 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 21, 2013 under No. 
4339915 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de gestion axée sur 
la demande en énergie, en l'occurrence la mise sur pied de 
campagnes de marketing, le traitement d'inscriptions et de 
rabais, la création de rapports sur les économies réalisées et la 
gestion de la prestation de service. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 09 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85620410 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 21 mai 2013 sous 
le No. 4339915 en liaison avec les services.

1,601,392. 2012/11/07. Jared Karabegovic, 13 Amanda Street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

SERVICES: Financial services, namely mortgage services and 
line of credit services; investment services, namely mortgage 
investment services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
hypothécaires, services de placement hypothécaire et services 
de ligne de crédit; services de placement, nommément services 
de placement hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,601,410. 2012/11/07. QCMC LIMITED, 46 Waimanu Bay 
Drive, Te Atatu Peninsula, Auckland 0610, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular top 
left background portion of the mark is red.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
character is "mian", which translates in English to "noodles".

SERVICES: Restaurant services, services for providing food and 
drink namely retail sale of food, food preparation services and 
online sales of food items, supply of takeaway food. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie circulaire de l'arrière-plan de la marque, 
dans le coin supérieur gauche, est rouge.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
mian », et sa traduction anglaise est « noodles ».

SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 
(alimentation), nommément vente au détail d'aliments, services 
de préparation d'aliments et vente en ligne de produits 
alimentaires, fourniture de plats pour emporter. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,601,426. 2012/11/07. Stichting Health Angel, Schiphol 
Boulevard 127, WTC Schiphol Airport Unit 4.19, 1118 BG 
SCHIPHOL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHIKEY
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating, controlling and correcting 
electric power and electric light as well as light emissions, all to 
promote general health and well-being and to treat scar tissue; 

apparatus and instruments used in the field of photon resonance 
therapy and bio photon therapy and to promote general health 
and well-being and to treat scar tissue; apparatus and 
instruments for electro-acupuncture; electrical and electronic 
filters which filter light from living cells; all the aforementioned 
apparatus and instruments also used for measurements of light 
in body cells, the distribution of body light, the treatment of cells 
by light pulses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation, 
de commande ou de correction de l'électricité et des lumières 
électriques ainsi que des émissions lumineuses, tous pour la 
promotion de la santé et du bien-être en général et pour le 
traitement des tissus cicatriciels; appareils et instruments utilisés 
dans les domaines du traitement par résonance photonique et 
du traitement par biophotons, ainsi que pour la promotion de la 
santé et du bien-être en général et pour le traitement des tissus 
cicatriciels; appareils et instruments pour l'électropuncture; filtres 
électriques et électroniques qui filtrent la lumière des cellules 
vivantes; tous les appareils et instruments susmentionnés sont 
aussi utilisés pour mesurer la lumière dans les cellules 
somatiques, la distribution de la lumière somatique, le traitement 
des cellules au moyen d'impulsions lumineuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,468. 2012/11/07. WOMEN AND MONEY INC., #306-
15225 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 6Y8

SERVICES: Confidential Financial Counseling; Counseling with 
respect to alternatives to bankruptcy; Financial Education and 
workshop seminars; Budget Planning; Mediation for Consumers 
with their creditors; Credit Education Seminars; Personal 
counseling services in the field of finance, retirement planning 
and life coaching. Used in CANADA since February 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Conseils financiers confidentiels; conseils ayant trait 
à des solutions de rechange à la faillite; éducation et séminaires 
financiers; planification budgétaire; médiation pour les 
consommateurs et leurs créanciers; conférences éducatives sur 
le crédit; services de consultation personnelle dans les domaines 
des finances, de la planification de la retraite et du mentorat 
personnalisé. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les services.
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1,601,476. 2012/11/07. WOMEN AND MONEY INC., 306 15225 
104 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 6Y8

SERVICES: Confidential Financial Counseling; Counseling with 
respect to alternatives to bankruptcy; Financial Education and 
workshop seminars; Budget Planning; Mediation for Consumers 
with their creditors; Credit Education Seminars; Personal 
counseling services in the field of finance, retirement planning 
and life coaching. Used in CANADA since February 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Conseils financiers confidentiels; conseils ayant trait 
à des solutions de rechange à la faillite; éducation et séminaires 
financiers; planification budgétaire; médiation pour les 
consommateurs et leurs créanciers; conférences éducatives sur 
le crédit; services de consultation personnelle dans les domaines 
des finances, de la planification de la retraite et du mentorat 
personnalisé. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,601,548. 2012/11/08. PRO CIRCUIT HIGH-TECH NUTRITION 
INC., 225 Industrielle Street, Delson, QUEBEC J5B 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PRO CIRCUIT
WARES: (1) Nutritional supplements for human consumption, 
namely powders, liquids, capsules, tablets, softgels containing 
proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids, plants, 
roots, leaves, fruits, vegetables, fibers, fatty acids, herbal 
formulas, energy formulas, protein formulas, dehydrated foods 
derived from plants, roots, leaves, fruits, vegetables, ready-to-
mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
electrolyte powders, carbohydrate powders, energy and sport 
drinks for the enhancement of strength and sports performance. 
(2) Clothing, namely t-shirts, jackets, sweat shirts, track suits, 
long sleeve shirts, sleeveless shirts, short sleeve shirts, shorts, 
gloves and caps. (3) Sport accessories, namely shakers for 
drinks sold empty, water bottles sold empty, face towels and 
bath towels, and all-purpose sport bags. Used in CANADA since 

at least as early as November 30, 1992 on wares (1); April 09, 
2008 on wares (3); June 12, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément poudres, liquides, 
capsules, comprimés, capsules molles contenant des protéines, 
des glucides, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, 
des plantes, des racines, des feuilles, des fruits, des légumes, 
des fibres, des acides gras, préparations à base de plantes, 
préparations énergisantes, préparations protéinées, aliments 
déshydratés à base de plantes, de racines, de feuilles, de fruits 
et de légumes, protéines en poudre prêtes à mélanger, 
substituts de repas prêts à mélanger, poudres électrolytiques, 
glucides en poudre, boissons énergisantes et pour sportifs pour 
augmenter la force et la performance sportive. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chemises à manches longues, chemises sans 
manches, chemises à manches courtes, shorts, gants et 
casquettes. (3) Accessoires de sport, nommément mélangeurs à 
boissons vendus vides, bouteilles à eau vendues vides, 
débarbouillettes, serviettes de bain et sacs de sport tout usage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 1992 en liaison avec les marchandises (1); 09 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (3); 12 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,601,549. 2012/11/08. PRO CIRCUIT HIGH-TECH NUTRITION 
INC., 225 Industrielle Street, Delson, QUEBEC J5B 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

HTN
WARES: (1) Nutritional supplements and energy formulas for 
human consumption, namely powders, liquids, and capsules 
containing carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids, 
herbal formulas, energy formulas, dehydrated foods derived from 
plants, ready-to-mix protein powders, read-to-mix meal 
replacements, electrolyte powders, energy and sports drinks for 
the enhancement of strength and sports performance. (2) 
Clothing, namely t-shirts, jackets, sweat shirts, track suits, long 
sleeve shirts, sleeveless shirts, short sleeve shirts, shorts and 
caps. (3) Sport accessories, namely all-purpose sport bags. (4) 
Shakers for drinks sold empty, water bottles sold empty, face 
towels and bath towels. Used in CANADA since at least as early 
as May 14, 2012 on wares (1); May 30, 2012 on wares (2); June 
21, 2012 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et préparations 
énergisantes pour la consommation humaine, nommément 
poudres, liquides et capsules contenant des glucides, des 
vitamines, des minéraux, des acides aminés, préparations à 
base de plantes, préparations énergisantes, aliments 
déshydratés à base de plantes, protéines en poudre prêtes à 
mélanger, substituts de repas prêts à mélanger, poudres 
électrolytiques, boissons énergisantes et pour sportifs pour 
augmenter la force et la performance sportive. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chemises à manches longues, chemises sans 
manches, chemises à manches courtes, shorts et casquettes. 
(3) Accessoires de sport, nommément sacs de sport tout usage. 
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(4) Mélangeurs à boissons vendus vides, bouteilles à eau 
vendues vides, débarbouillettes et serviettes de bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (1); 30 mai 2012 en liaison avec 
les marchandises (2); 21 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,601,616. 2012/11/08. Identity Theft 911, LLC, 7580 N Dobson 
Road, Suite 201, Scottsdale, Arizona 85256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

IDT911
SERVICES: Credit card registration services; credit card 
cancellation services; monitoring consumer credit information 
and providing alerts to changes therein; referral of victims of 
credit fraud to l aw  enforcement and regulatory agencies; 
referrals in the field of insurance against consumer and credit 
fraud; consultation services, namely, creative and strategic 
consultation regarding development, production, and 
implementation of marketing campaigns for others; consulting 
services in the field of product marketing; Credit and financial 
consultation; consulting in the field of insurance against 
consumer and credit fraud; evaluation of credit bureau data; 
financial services, namely, credit repair and restoration; 
document preparation specifically for preventing and assisting 
with repairing and preventing damage caused by loss or 
compromise of identification information and damage to credit 
status; Consulting and advocacy services in the fields of credit 
fraud prevention and credit repair and restoration; consulting 
services in the fields of internet and e-mail security and fraud 
prevention; fraud and identity theft prevention services; 
consultation in the field of data theft and identity theft; monitoring 
of credit reports, the Internet, and public records to facilitate the 
detection and prevention of identity theft and fraud; providing 
assistance to consumers in notification of relevant institutions, 
businesses, and agencies in the event of a loss or compromise 
of identification or lost or stolen credit cards, drivers' licenses, 
passports, airline tickets and other personal-identity data or 
documents; providing identity theft and fraud prevention services 
to businesses for use by their customers; data protection 
services, namely, electronic data backup, data encryption and 
data recovery, and computer network security; providing 
consulting, assessment, and repair services in the fields of data 
protection and data breach response. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de cartes de crédit; 
services d'annulation de cartes de crédit; surveillance de 
renseignements sur le crédit de clients et offre d'alertes 
advenant la modification de ces renseignements; services 
d'aiguillage des victimes de fraude par crédit vers les 
organismes d'application de la loi et de réglementation; services 
d'aiguillage dans le domaine de l'assurance contre la fraude 
contre le consommateur et la fraude par crédit; services de 
consultation, nommément consultation en création et 
consultation stratégique concernant la création, la production et 
la mise en oeuvre de campagnes de marketing pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine du marketing de 

produits; consultation en matière de crédit et de finances; 
consultation dans le domaine de l'assurance contre la fraude 
contre le consommateur et la fraude par crédit; évaluation des 
données de l'agence d'évaluation du crédit; services financiers, 
nommément redressement et réhabilitation du crédit; préparation 
de documents, en particulier pour la prévention et l'aide à la 
réparation et à la prévention des dommages causés par la perte 
ou la compromission de données d'identification et les 
dommages à la réputation de solvabilité; services de 
consultation et de représentation dans les domaines de la 
prévention de la fraude par crédit ainsi que du redressement et 
de la réhabilitation du crédit; services de consultation dans les 
domaines de la sécurité Internet, de la sécurité des courriels et 
de la prévention de la fraude; services de prévention de la fraude 
et du vol d'identité; consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité; suivi de rapports de solvabilité, de 
dossiers sur Internet et de dossiers publics pour faciliter la 
détection et la prévention du vol d'identité et de la fraude; offre 
d'aide aux consommateurs pour l'envoi d'avis aux 
établissements, aux entreprises et aux organismes pertinents 
advenant la perte ou la compromission de données 
d'identification ou la perte ou le vol de cartes de crédit, de permis 
de conduire, de passeports, de billets d'avion et d'autres 
données ou documents d'identité personnelle; offre de services 
de prévention du vol d'identité et de la fraude aux entreprises 
pour leurs clients; services de protection de données, 
nommément sauvegarde électronique de données, cryptage des 
données et récupération de données; offre de services de 
consultation, d'évaluation et de réparation dans les domaines de 
la protection des données et de l'intervention en cas d'atteinte à 
la protection des données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,601,644. 2012/11/08. Trensor LLC, 112 N. Curry Street, 
Carson City, Nevada 89703, 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

TRENSOR
WARES: Electric switches, electrical transducers for use in 
pressure sensors. Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/619,204 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs, transducteurs électriques pour 
capteurs de pression. Date de priorité de production: 08 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/619,204 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,658. 2012/11/08. Mermaid Medical A/S, Frydensbergvej 
25, 3660 Stenløse, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MERMAID MEDICAL
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WARES: Surgical, dental and veterinary instruments; medical 
and surgical instruments, namely catheters, catheter sets, 
introducer systems consisting of catheter, guide wire, syringe 
and needle, guide wires, needles, biopsy needles, drainage bags 
for use in cardiology, radiology, gastroenterology, urology and 
gynecology, transducer covers for medical use; and parts for all 
the aforesaid goods. Used in DENMARK on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 21, 2003 under No. 
002844991 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et de 
médecine vétérinaire; instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément cathéters, ensembles de cathéters, systèmes 
d'introduction composés d'un cathéter, d'un fil guide, d'une 
seringue et d'une aiguille, fils guides, aiguilles, aiguilles à 
biopsie, poches de drainage pour cardiologie, radiologie, 
gastroentérologie, urologie et gynécologie, housses de 
transducteurs à usage médical; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 novembre 2003 sous le No. 002844991 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,661. 2012/11/08. KWH Mirka Ltd., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SANDMAN
WARES: (1) Abrasives, namely, coated abrasives in the nature 
of abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. (2) Machines and machine tools for use in sanding, 
polishing and finishing; machines and machine tools for use in 
abrasive and polishing processes; industrial abrasive discs being 
parts of machinery; industrial abrasive belts being parts of 
machinery; industrial abrasive brushes, being parts of 
machinery; power-operated sanders; power-operated polishing 
machines. (3) Hand tool implements, namely sanders, manually 
operated grinding wheels, manually operated wire brushes, 
manually operated wire cup brushes, scrapers; hand operated 
abrasive tools, namely manually operated grinding wheels, 
manually operated wire brushes, manually operated wire cup 
brushes, scrapers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares. Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: 256413 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, 
ainsi qu'en composites des matériaux susmentionnés. (2) 
Machines et machines-outils de ponçage, de polissage et de 
finition; machines et machines-outils utilisées dans des procédés 
d'abrasion et de polissage; disques abrasifs industriels, à savoir 
pièces de machinerie; bandes abrasives industrielles, à savoir 
pièces de machinerie; brosses abrasives industrielles, à savoir 
pièces de machinerie; ponceuses électriques; machines à polir 
électriques. (3) Outils à main, nommément ponceuses, meules 
manuelles, brosses métalliques manuelles, brosses coupes 
manuelles, grattoirs; outils abrasifs manuels, nommément 
meules manuelles, brosses métalliques manuelles, brosses 
coupes manuelles, grattoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: FINLANDE, demande no: 256413 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,601,662. 2012/11/08. KWH Mirka Ltd., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Abrasives, namely, coated abrasives in the nature 
of abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
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nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. (2) Machines and machine tools for use in sanding, 
polishing and finishing; machines and machine tools for use in 
abrasive and polishing processes; industrial abrasive discs being 
parts of machinery; industrial abrasive belts being parts of 
machinery; industrial abrasive brushes, being parts of 
machinery; power-operated sanders; power-operated polishing 
machines. (3) Hand tool implements, namely sanders, manually 
operated grinding wheels, manually operated wire brushes, 
manually operated wire cup brushes, scrapers; hand operated 
abrasive tools, namely manually operated grinding wheels, 
manually operated wire brushes, manually operated wire cup 
brushes, scrapers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares. Priority Filing Date: July 05, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: 256481 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, 
ainsi qu'en composites des matériaux susmentionnés. (2) 
Machines et machines-outils de ponçage, de polissage et de 
finition; machines et machines-outils utilisées dans des procédés 
d'abrasion et de polissage; disques abrasifs industriels, à savoir 
pièces de machinerie; bandes abrasives industrielles, à savoir 
pièces de machinerie; brosses abrasives industrielles, à savoir 
pièces de machinerie; ponceuses électriques; machines à polir 
électriques. (3) Outils à main, nommément ponceuses, meules 
manuelles, brosses métalliques manuelles, brosses coupes 
manuelles, grattoirs; outils abrasifs manuels, nommément 
meules manuelles, brosses métalliques manuelles, brosses 
coupes manuelles, grattoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 juillet 2012, 
pays: FINLANDE, demande no: 256481 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,601,765. 2012/11/09. Colchones Rosen S.A.I.C., Av. Americo 
Vespucio Norte 1573, Huecharaba, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

COLCHONES ROSEN
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
COLCHONES is mattresses.

WARES: Household furniture namely, sofas, armchairs, chairs, 
tables, mattresses, box springs, sprung bed bases, articulated 
and reclining beds, sofa beds, furniture for bedrooms, night 
tables, bed backs, bedding, chest of drawers, chests, pillows, 
furniture or vanity mirrors, picture frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
COLCHONES est « mattresses ».

MARCHANDISES: Mobilier de maison, nommément canapés, 
fauteuils, chaises, tables, matelas, sommiers à ressorts, bases 
de lit à ressorts, lits articulés et inclinables, canapés-lits, mobilier 
pour chambres, tables de chevet, têtes de lit, literie, commode, 
coffres, oreillers, mobilier ou miroirs de toilette, cadres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,878. 2012/11/09. Island Savings Credit Union, 300 - 499 
Canada Avenue, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1T7 
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

THE INCREDIBLE SHRINKING 
MORTGAGE

SERVICES: Credit union services; financial services rendered to 
individuals and businesses, namely, accepting deposits and 
operating savings, chequing and investment accounts, loan and 
mortgage services, financial planning services, retirement 
savings plan services, wealth management services, namely, 
investment management, financial investments in the field of 
securities, financial investments in the field of mutual funds, and 
financial management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers offerts aux particuliers et aux entreprises, 
nommément acceptation de dépôts et gestion de comptes 
d'épargne, de chèques et de placement, services de prêt et 
services hypothécaires, services de planification financière, 
services de régimes d'épargne-retraite, services de gestion de 
patrimoine, nommément gestion de placements, placements 
dans le domaine des valeurs mobilières, placements dans le 
domaine des fonds communs de placement et services de 
gestion financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,601,879. 2012/11/09. Island Savings Credit Union, 300 - 499 
Canada Avenue, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1T7 
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

PAY IT YOUR WAY MORTGAGE
SERVICES: Credit union services; financial services rendered to 
individuals and businesses, namely, accepting deposits and 
operating savings, chequing and investment accounts, loan and 
mortgage services, financial planning services, retirement 
savings plan services, wealth management services, namely, 
investment management, financial investments in the field of 
securities, financial investments in the field of mutual funds, and 
financial management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers offerts aux particuliers et aux entreprises, 
nommément acceptation de dépôts et gestion de comptes 
d'épargne, de chèques et de placement, services de prêt et 
services hypothécaires, services de planification financière, 
services de régimes d'épargne-retraite, services de gestion de 
patrimoine, nommément gestion de placements, placements 
dans le domaine des valeurs mobilières, placements dans le 
domaine des fonds communs de placement et services de 
gestion financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,601,881. 2012/11/09. Island Savings Credit Union, 300 - 499 
Canada Avenue, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1T7 
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

SOLID AND SIMPLE MORTGAGE
SERVICES: Credit union services; financial services rendered to 
individuals and businesses, namely, accepting deposits and 
operating savings, chequing and investment accounts, loan and 
mortgage services, financial planning services, retirement 
savings plan services, wealth management services, namely, 
investment management, financial investments in the field of 
securities, financial investments in the field of mutual funds, and 
financial management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers offerts aux particuliers et aux entreprises, 
nommément acceptation de dépôts et gestion de comptes 
d'épargne, de chèques et de placement, services de prêt et 
services hypothécaires, services de planification financière, 
services de régimes d'épargne-retraite, services de gestion de 
patrimoine, nommément gestion de placements, placements 
dans le domaine des valeurs mobilières, placements dans le 
domaine des fonds communs de placement et services de 
gestion financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,601,899. 2012/11/09. Michelle Furbacher, 1-1865 Barclay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1K7

Foodograph
WARES: Photographs, in all formats (print and digital). 
SERVICES: (1) Photography. (2) The operation of a website in 
the field of food photography. Used in CANADA since July 19, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos, en diverses versions (imprimées et 
numériques). SERVICES: (1) Photographie. (2) Exploitation d'un 
site Web dans le domaine de la photographie alimentaire. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,128. 2012/11/13. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FASTSTREAM
WARES: Computer software and computer programs which 
enable the implementation of telecommunication services; 
computer hardware and computer software for network 
management; computer hardware and computer software for 
developing, designing, implementing, integrating, managing and 
provisioning networks and telecommunication products and 
services. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely 
electronic transmission of voice signals, audio files, visual 
images, electronic mail, text messages, and electronic 
documents by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and data networks; providing user access to the 
Internet (service providers) providing telecommunications 
connections to the Internet or databases namely, providing 
wireless and wired connections to the Internet, computer 
networks, computer databases and applications; network 
communication services namely, providing multiple user access 
to a global computer information network; provision of access to 
world-wide web facilities structures namely, web hosting, web 
page design, Internet Service Provider (ISP) services, intranet 
facilities and structures, namely, voice over Internet Protocol 
(VoIP), multicast streaming video, audio and video 
teleconferences, e-mail and web hosting; communication by 
computer terminals namely, electronic transmission of messages 
and documents via computer terminals; computer aided 
transmission of messages and images namely text messages, 
electronic mail, photographs and video images via computer 
terminals and the Internet; rental of modems; 
telecommunications signal coding and decoding namely, 
computer and electronic signal coding and decoding; data 
communication services namely, transmission of electronic mail, 
text messages, audio files, video images, photographs and 
computer documents by computer terminals and the Internet; 
pager services; electronic mail services; collection, transmission 
and delivery of data by electronic means namely e-mail 
messages, text messages, audio files, video images, 
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photographs and computer documents via a global technology 
computer network; communication services between computers 
namely, transmission of text messages, electronic mail, audio, 
video, calendar and contact information, spreadsheets, computer 
graphics, digital images, electronic publications namely, books, 
magazines, journals, periodicals and computer documents 
between a remote computer and one or more remote computer; 
providing access to electronic publications namely, books, 
magazines, journals, newspaper and periodicals and data, 
namely computer applications and documents via computer 
networks namely, wireless communication networks, 
telecommunication networks, data networks and the Internet; 
providing access to remote computers namely, computer 
database management services for providing remote computer 
access for users to a computer network containing electronic 
publications, bulletin boards, company documents and business 
information; computer network search service provider namely, 
Internet Service Provider (ISP) services; computer network 
services, namely providing multi-user access to a computer 
network for searching, retrieving, transferring and sending 
computer files between authorized users of the network; 
provision of access to suites of linked Internet sites namely 
providing access to web sites on the Internet for the purpose of 
identifying, locating, grouping, distributing, and managing links to 
third-party computer servers; provision of Internet services by 
digital television networks; leasing access time to the Internet 
and to computer databases; leasing access time to a computer 
database; consultancy, information and advisory services in 
relation to the foregoing services. (2) Providing to third parties 
scientific and technological services and research in the field of 
computer networks and network systems design; providing to 
third parties industrial analysis and research services in 
connection with computer hardware and software, 
telecommunications devices and electronic messaging systems; 
design and development of computer hardware and software; 
computer software consultancy; computer design, analysis and 
development services; updating and maintenance of computer 
software, computer software packages, computer programs and 
computer program packages; rental of computer software, 
computer software packages, computer programs and computer 
program packages; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for network management; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
developing, designing, implementing, integrating, managing and 
provisioning networks and telecommunication products and 
services; advisory and support services relating to all the 
aforesaid services. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 45319 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 et programmes informatiques qui 
permettent la mise en oeuvre de services de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseau; 
matériel informatique et logiciels pour le développement, la 
conception, la mise en oeuvre, l'intégration, la gestion et 
l'approvisionnement de réseaux ainsi que de produits et de 
services de télécommunication. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
signaux vocaux, de fichiers audio, d'images visuelles, de 
courriels, de messages textuels et de documents électroniques 
par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 

communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; offre d'accès utilisateur 
à Internet (fournisseurs de services) offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données, 
nommément offre de connexions avec ou sans fil à Internet, à 
des réseaux informatiques, à des bases de données et à des 
applications; services de communication réseau, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des structures de ressources Web, nommément 
hébergement Web, conception de pages Web, services de 
fournisseur de services Internet (FSI) ainsi que ressources et 
structures d'intranets, nommément voix sur IP, contenu vidéo 
pour multidiffusion, téléconférence audio et vidéo, courriel et 
hébergement Web; communication par terminaux d'ordinateur, 
nommément transmission électronique de messages et de 
documents au moyen de terminaux informatiques; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément 
de messages textuels, de courriels, de photos et d'images vidéo 
par terminaux informatiques et par Internet; location de modems; 
codage et décodage de signaux de télécommunication, 
nommément codage et décodage de signaux informatiques et 
électroniques; services de communication de données, 
nommément transmission de courriels, de messages textuels, de 
fichiers audio, d'images vidéo, de photos et de documents 
informatiques par terminaux informatiques et par Internet; 
services de radiomessagerie; services de courriel; collecte, 
transmission et diffusion de données par voie électronique, 
nommément de courriels, de messages textuels, de fichiers 
audio, d'images vidéo, de photos et de documents informatiques 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
communication entre ordinateurs, nommément transmission de 
messages textuels, de courriels, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de calendriers et de coordonnées, de tableurs, d'images 
numériques, de publications électroniques, nommément de 
livres, de magazines, de revues, de périodiques et de 
documents informatiques entre ordinateurs distants; offre 
d'accès à des publications électroniques, nommément à des 
livres, à des magazines, à des revues, à des journaux et à des 
périodiques ainsi qu'à des données, nommément à des 
applications informatiques et à des documents par des réseaux 
informatiques, nommément des réseaux de communication sans 
fil, des réseaux de télécommunication, des réseaux de données 
et par Internet; offre d'accès à des ordinateurs distants, 
nommément services de gestion de bases de données pour 
l'offre d'accès à des ordinateurs distants, pour utilisateurs, à un 
réseau informatique contenant des publications électroniques, 
des babillards, des documents d'entreprise et des 
renseignements commerciaux; fournisseur de services de 
recherche de réseaux informatiques, nommément services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de réseau 
informatique, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique pour la recherche, la récupération, le 
transfert et l'envoi de fichiers informatiques entre utilisateurs 
autorisés du réseau; offre d'accès à des suites de sites Web 
connexes, nommément offre d'accès à des sites Web sur 
Internet pour l'identification, la localisation, le regroupement, la 
distribution et la gestion de liens vers des serveurs de tiers; offre 
de services Internet par des réseaux de télévision numérique; 
location de temps d'accès à Internet et à des bases de données; 
offre de temps d'accès à une base de données; services de 
consultation, d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés. (2) Offre aux tiers de services scientifiques et 
technologiques ainsi que de recherche dans le domaine des 
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réseaux informatiques et de la conception de systèmes réseau; 
offre aux tiers de services d'analyse et de recherche industrielles 
relativement au matériel et aux logiciels, aux appareils de 
télécommunication et aux systèmes de messagerie électronique; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; consultation en logiciels; conception, analyse et 
développement de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, de progiciels, de programmes informatiques et de 
suites logicielles; location de logiciels, de progiciels, de 
programmes informatiques et de suites logicielles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de réseau; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la 
conception, la mise en oeuvre, l'intégration, la gestion et 
l'approvisionnement de réseaux ainsi que de produits et de 
services de télécommunication; services de conseil et de soutien 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 45319 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,133. 2012/11/13. Kinesis Identity Security System Inc., 
518-1489 Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

WARES: Computer software in the field of fraud prevention and 
user authentication of users of computer systems, computer 
networks, mobile computers, kiosks, terminals, data, websites, 
computer programs, data for entering buildings, rooms, motor 
vehicles; Program code embedded on a chip for fraud prevention 
and user authentication of computer systems, computer 
networks, mobile computers, kiosks, terminals, data, websites, 
computer programs, data for entering buildings, rooms, motor 
vehicles. SERVICES: Provision of anti-fraud and anti-identity 
theft services by monitoring and controlling user authentication of 
computer systems, computer networks, mobile computers, 
kiosks, terminals, data, websites, computer programs, data for 
entering buildings, rooms, motor vehicles; Provision of security, 
anti-fraud and user authentication services for individuals, 
governments, organizations and corporations by monitoring and 
controlling user authentication of computer systems, computer 
networks, mobile computers, kiosks, terminals, data, websites, 
computer programs for entering buildings, rooms, motor 
vehicles; Encryption of inter-personal digital communications 
data; Provision of advisory and consulting services relating to the 
security, fraud prevention and authentication of users of 
computer systems, computer networks, mobile computers, 
kiosks, terminals, data, websites, computer programs, data for 

entering buildings, rooms, motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la prévention 
des fraudes et de l'authentification d'utilisateurs de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, 
de bornes, de terminaux, de données, de sites Web, de 
programmes informatiques, de données permettant l'entrée dans 
des immeubles, des pièces, des véhicules automobiles; code de 
programme intégré à une puce pour la prévention des fraudes et 
l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, de bornes, de 
terminaux, de données, de sites Web, de programmes 
informatiques, de données permettant l'entrée dans des 
immeubles, des pièces, des véhicules automobiles. SERVICES:
Offre de services de lutte contre la fraude et le vol d'identité par 
la surveillance et la vérification de l'authentification d'utilisateurs 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs mobiles, de bornes, de terminaux, de données, de 
sites Web, de programmes informatiques et de données 
permettant l'entrée dans des immeubles, des pièces et des 
véhicules automobiles; offre de services de sécurité, de lutte 
contre la fraude et d'authentification d'utilisateurs à des 
particuliers, à des gouvernements, à des organisations et à des 
entreprises par la surveillance et la vérification de 
l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, de bornes, de 
terminaux, de données, de sites Web, de programmes 
informatiques permettant l'entrée dans des immeubles, des 
pièces, des véhicules automobiles; cryptage de données 
interpersonnelles de communication numérique; offre de 
services de conseil et de consultation ayant trait à la sécurité, à 
la prévention des fraudes et à l'authentification d'utilisateurs de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, d'ordinateurs 
mobiles, de bornes, de terminaux, de données, de sites Web, de 
programmes informatiques, de données permettant l'entrée dans 
des immeubles, des pièces, des véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,602,134. 2012/11/13. Kinesis Identity Security System Inc., 
518-1489 Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

WARES: Computer software in the field of fraud prevention and 
user authentication of users of computer systems, computer 
networks, mobile computers, kiosks, terminals, data, websites, 
computer programs, data for entering buildings, rooms, motor 
vehicles; Program code embedded on a chip for fraud prevention 
and user authentication of computer systems, computer 
networks, mobile computers, kiosks, terminals, data, websites, 
computer programs, data for entering buildings, rooms, motor 
vehicles. SERVICES: Provision of anti-fraud and anti-identity 
theft services by monitoring and controlling user authentication of 
computer systems, computer networks, mobile computers, 
kiosks, terminals, data, websites, computer programs, data for 
entering buildings, rooms, motor vehicles; Provision of security, 
anti-fraud and user authentication services for individuals, 
governments, organizations and corporations by monitoring and 
controlling user authentication of computer systems, computer
networks, mobile computers, kiosks, terminals, data, websites, 
computer programs for entering buildings, rooms, motor 
vehicles; Encryption of inter-personal digital communications 
data; Provision of advisory and consulting services relating to the 
security, fraud prevention and authentication of users of 
computer systems, computer networks, mobile computers, 
kiosks, terminals, data, websites, computer programs, data for 
entering buildings, rooms, motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la prévention 
des fraudes et de l'authentification d'utilisateurs de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, 
de bornes, de terminaux, de données, de sites Web, de 
programmes informatiques, de données permettant l'entrée dans 
des immeubles, des pièces, des véhicules automobiles; code de 
programme intégré à une puce pour la prévention des fraudes et 
l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, de bornes, de 
terminaux, de données, de sites Web, de programmes 

informatiques, de données permettant l'entrée dans des 
immeubles, des pièces, des véhicules automobiles. SERVICES:
Offre de services de lutte contre la fraude et le vol d'identité par 
la surveillance et la vérification de l'authentification d'utilisateurs 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs mobiles, de bornes, de terminaux, de données, de 
sites Web, de programmes informatiques et de données 
permettant l'entrée dans des immeubles, des pièces et des 
véhicules automobiles; offre de services de sécurité, de lutte 
contre la fraude et d'authentification d'utilisateurs à des 
particuliers, à des gouvernements, à des organisations et à des 
entreprises par la surveillance et la vérification de 
l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, de bornes, de 
terminaux, de données, de sites Web, de programmes 
informatiques permettant l'entrée dans des immeubles, des 
pièces, des véhicules automobiles; cryptage de données 
interpersonnelles de communication numérique; offre de 
services de conseil et de consultation ayant trait à la sécurité, à 
la prévention des fraudes et à l'authentification d'utilisateurs de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, d'ordinateurs 
mobiles, de bornes, de terminaux, de données, de sites Web, de 
programmes informatiques, de données permettant l'entrée dans 
des immeubles, des pièces, des véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,135. 2012/11/13. James Andersen, 200 North Service 
Road West, Unit # 1-153, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

SOLEMAT
WARES: Insoles; non-orthopedic insoles for footwear, namely 
insoles for boots, work boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures; semelles intérieures 
non orthopédiques pour articles chaussants, nommément 
semelles intérieures pour bottes, bottes de travail et chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,182. 2012/11/13. Verein Brüggli, Hofstrasse 5, 8590 
Romanshorn, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Electric vehicles, namely, electric automobiles and 
their parts; bicycle trailers; bicycle accessories, namely, bottle 
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holders for bicycles and drawbar couplings for bicycles; baby 
strollers; bags, namely, travel bags, shopping bags and purses; 
deckchairs. (2) Bicycle trailers; bicycle accessories, namely, 
bottle holders for bicycles and drawbar couplings for bicycles; 
baby strollers. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56225/2012 in association with 
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares 
(2). Registered in or for SWITZERLAND on September 10, 2012 
under No. 633926 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques, nommément 
automobiles électriques et pièces connexes; remorques de vélo; 
accessoires de vélo, nommément porte-bouteilles pour vélos et 
raccords de barre d'attelage pour vélos; poussettes; sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à provisions et sacs à main; 
transats. (2) Remorques de vélo; accessoires de vélo, 
nommément porte-bouteilles pour vélos et raccords de barre 
d'attelage pour vélos; poussettes. Date de priorité de production: 
24 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 56225/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 10 septembre 2012 sous le No. 633926 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,602,541. 2012/11/15. Nexteq Navigation Corporation, Suite 
204 3016 19th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y9

i-PPP
WARES: GNSS hardware and algorithms applying corrections 
from the internet to immprove GNSS positioning performance, 
namely single-frequency and multi-frequency derived positions. 
SERVICES: Internet data transmission and receiving services for 
purposes of GNSS Positioning and Navigation. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de GNSS et algorithmes pour 
l'application de corrections à partir d'Internet afin d'améliorer la 
performance de localisation des GNSS, nommément les 
positions dérivées monofréquence et multifréquences. 
SERVICES: Services de transmission et de réception de 
données par Internet pour la localisation et la navigation GNSS. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,556. 2012/11/15. Song Qian, 2000 S. Grove Avenue, Suite 
201, Ontario, CALIFORNIA 91761, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATURALED
WARES: (1) light emitting diodes. (2) light emitting diode (LED) 
lighting fixtures; light emitting diode (LED) light bulbs. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2011 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,018,057 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes. (2) 
Appareils d'éclairage à diode électroluminescente (DEL); 
ampoules à diode électroluminescente (DEL). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,018,057 en liaison avec les marchandises (2).

1,602,869. 2012/11/14. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

BEAM
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and re-transmitting of 
television, radio and cable signals by satellite; entertainment 
services, namely the provision of digital television services, high-
definition television services and pay-per-view television 
services, by means of satellite; wireless distribution, transmission 
and re-transmission by satellite of television, radio and cable 
signals provided by third parties. (2) Telecommunication network 
management services namely, the distribution by satellite of 
television channels; telecommunication services, namely, 
satellite television transmissions and satellite telephone 
transmissions to North American signal redistributors who deliver 
television and radio signals to the public; operation of a business 
whereby television and radio signals are delivered to North 
American cable companies. (3) Telecommunications services, 
namely real-time satellite based tracking and two-way 
communications services for the trucking industry; 
telecommunications services, namely GPS vehicle tracking 
services provided to the trucking industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre, distribution, transmission et retransmission par satellite de 
signaux de télévision, de signaux radio et de signaux par câble; 
services de divertissement, nommément offre de services de 
télévision numérique, de services de télévision haute définition et 
de services de télévision à la carte par satellite; distribution, 
transmission et retransmission sans fil par satellite de signaux de 
télévision, de signaux radio et de signaux par câble offerts par 
des tiers. (2) Services de gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément la distribution par satellite de 
chaînes de télévision; services de télécommunication, 
nommément transmission télévisée par satellite et transmission 
téléphonique par satellite à des distributeurs de signaux nord-
américains qui transmettent des signaux de télévision et de radio 
au public; exploitation d'une entreprise qui transmet des signaux 
de télévision et de radio à des câblodistributeurs nord-
américains. (3) Services de télécommunication, nommément 
services de repérage et de communications bidirectionnelles par 
satellite en temps réel pour l'industrie du transport routier; 
services de télécommunication, nommément services de 
repérage de véhicule par GPS offerts à l'industrie du transport 
routier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,602,874. 2012/11/19. AMANN GIRRBACH AG, 
Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CERAMILL SINTRON
WARES: (1) Plastics, common metals, porcelain and dental 
ceramics for medical and dental use, in particular for crowns, 
dental prostheses and for making bridges; materials for making 
false teeth, in particular plastics, common metals, porcelain and 
dental ceramics for crowns, dental prostheses and for making 
bridges; tooth-filling materials; scanners, namely, laser scanners, 
optical scanners, intra oral scanners, tactile scanners; computer 
software for database management; computer software for 
controlling dental, dental technology and medical instruments; 
computer software for manufacturing dentures; dentures; 
artificial teeth; dental and dentistry devices, instruments and 
apparatuses, namely dental ovens; milling machines for dental 
purposes; sintering furnaces for dental purposes. (2) Dental 
impression materials. Priority Filing Date: May 23, 2012, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2729/2012 in association 
with the same kind of wares (1). Used in AUSTRIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRIA on November 07, 2012 under No. 
269449 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plastiques, métaux communs, porcelaine 
et céramique dentaire à usage médical et dentaire, notamment 
pour couronnes, prothèses dentaires et ponts; matériaux pour 
fabriquer de fausses dents, notamment plastiques, métaux 
communs, porcelaine et céramique dentaire pour couronnes, 
prothèses dentaires et ponts; matériaux d'obturation dentaire; 
lecteurs, nommément lecteurs laser, lecteurs optiques, lecteurs 
intrabuccaux, lecteurs tactiles; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciels pour la commande d'instruments dentaires, de 
technologies dentaires et d'instruments médicaux; logiciels pour 
la fabrication de prothèses dentaires; prothèses dentaires; dents 
artificielles; dispositifs, instruments et appareils de dentisterie, 
nommément fours pour utilisation en dentisterie; fraiseuses à 
usage dentaire; fours de frittage à usage dentaire. (2) Matériaux 
pour empreintes dentaires. Date de priorité de production: 23 
mai 2012, pays: AUTRICHE, demande no: AM 2729/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 07 novembre 2012 sous le No. 
269449 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,883. 2012/11/19. Nikon Optical Canada, Inc., 5075 Fullum 
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H2H 2K3 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

3D OPTIMIZATION
WARES: Ophtalmic lenses and components for eyeglasses 
using advanced nanometric optical technology. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques et composants pour 
lunettes utilisant une technologie optique et nanométrique de 
pointe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,603,124. 2012/11/20. PASABAHCE CAM SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Is Kuleleri Kule 3, 34330 4. Levent, 
Besiktas ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

As per the applicant, PASABAHCE means "Pacha's Garden" in 
English.

WARES: Household and table-kitchen utensils made of glass 
and porcelain; decoration articles and ornaments made of glass, 
porcelain, ceramic, and earthenware namely drinking glasses, 
cups, plates; stemware-tumbler glasses and goblets, 
wineglasses, tea glasses, cups, mugs, stemware-tumbler plates, 
pastry dishes and service plates, saucers, ice-cream cups, egg 
cups, stemware-tumbler bowls, snack bowl, ice buckets, 
covered-coverless sugar bowl, food storage containers namely 
containers for kitchen use and jars, salt shaker, pepper shaker, 
oil cruet, vinegar cruet, butter dish, honey dish, jam dish, 
covered-coverless jar, decanter, jug, carafe, glass and plastic 
bottles, cutting board, cocktail shaker, spoon-fork rests, milk 
jugs, napkin holder, sauce bowl, heat-resistant cooking pots, 
saucepans, ovenware, serving trays, cake molds, covers or lids 
with glass handle, teapots, vases, candle holders. Priority Filing 
Date: May 21, 2012, Country: TURKEY, Application No: 
2012/46169 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASABAHCE 
est « Pacha's Garden ».

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, de cuisine et de table 
en verre et en porcelaine; articles de décoration et ornements en 
verre, en porcelaine, en céramique et en terre cuite, nommément 
verres, tasses, assiettes; verres à pied ou sans pied, verres à 
vin, verres à thé, tasses, grandes tasses, assiettes, plats à 
pâtisserie et assiettes de service à pied ou sans pied, 
soucoupes, coupes à crème glacée, coquetiers, bols à pied ou 
sans pied, bols à grignotines, seaux à glace, sucriers avec ou 
sans couvercle, contenants pour aliments, nommément 
contenants de cuisine et bocaux, salières, poivrières, huiliers, 
beurriers, pots à miel, pots à confiture, bocaux avec ou sans 
couvercle, carafes à décanter, cruches, carafes, bouteilles en 
verre et en plastique, planches à découper, mélangeurs à 
cocktails, repose-cuillères et repose-fourchettes, pots à lait, 
porte-serviettes de table, bols à sauce, casseroles résistant à la 
chaleur, casseroles, ustensiles de cuisson au four, plateaux de 
service, moules à gâteau, couvercles à poignée en verre, 
théières, vases, bougeoirs. Date de priorité de production: 21 
mai 2012, pays: TURQUIE, demande no: 2012/46169 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,603,442. 2012/11/21. Allright Mind Enterprises Ltd., 14119 
78th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

REEFERMAN GENETICS
WARES: Promotional goods namely herb crushers hand-held 
herb presses; Clothing namely, wristbands, t-shirts, headbands, 
hats, shirts and jackets; Promotional goods namely, coffee 
mugs, key fobs, badge pins, pens, carry bags; Smoker's articles 
namely pipes for smokers, lighters for pipes; plant seeds, plant 
cuttings and live plants; plant nutrients namely, plant foods and 
plant growth supplements; printed and downloadable 
publications namely books describing the care, cultivation and 
proper use of plants. SERVICES: Retail and wholesale sale of 
garden supplies, plant seeds, plant cuttings and live plants, plant 
nutrients and supplements, books, clothing, promotional goods 
namely, coffee mugs, key fobs, wristbands, t-shirts, headbands, 
hats, badges, pins, pens, carry bags; retail and wholesale sale of 
greenhouse supplies namely, growing lights, glass enclosures, 
plant containers, greenhouse kits, herb crushers and hand-held 
herb presses; retail and wholesale sale of smoker's articles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
broyeurs à herbes, pressoirs à herbes manuels; vêtements, 
nommément serre-poignets, tee-shirts, bandeaux, chapeaux, 
chemises et vestes; articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, breloques porte-clés,  insignes, stylos, fourre-tout; 
articles pour fumeurs, nommément pipes pour fumeurs, allume-
pipes; semences, boutures et plantes vivantes; éléments nutritifs 
pour plantes, nommément fertilisants et suppléments pour la 
croissance des plantes; publications imprimées et 
téléchargeables, nommément livres sur les soins, la culture et 
l'utilisation adéquate des plantes. SERVICES: Vente au détail et 
en gros de fournitures de jardinage, de semences, de boutures 
et de plantes vivantes, d'éléments nutritifs et de suppléments 
pour plantes, de livres, de vêtements, d'articles promotionnels, 
nommément de grandes tasses à café, de breloques porte-clés, 
de serre-poignets, de tee-shirts, de bandeaux, de chapeaux, 
d'insignes, d'épinglettes, de stylos, de fourre-tout; vente au détail 
et en gros de fournitures de serre, nommément de lampes 
horticoles, d'enceintes de verre, de contenants pour plantes, de 
trousses pour serres, de broyeurs à herbes et de pressoirs à 
herbes manuels; vente au détail et vente en gros d'articles pour 
fumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,503. 2012/11/22. Animax Limited, Shepherd's Grove 
West, Stanton, Bury St Edmunds, Suffolk, IP31 2AR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ANIMAX
WARES: Veterinary preparations for the treatment of deficiency 
in animals of one or more of copper, cobalt, selenium, iodine, 

zinc, calcium, phosphorus, manganese or magnesium; biocides 
and disinfectants, namely, biocides and disinfectants for cleaning 
or disinfection of farming equipment, biocides and disinfectants 
for cleaning or disinfection of dairy pipelines and dairy 
equipment, biocides and disinfectants for treatment or 
disinfection of veterinary premises and equipment, disinfectants 
for use in footbaths to disinfect footwear, and teat dips for 
disinfection of dairy cattle teats; dietary supplements for 
veterinary purposes, namely, dietary supplements in liquid or 
bolus form comprising one or more of copper, cobalt, selenium, 
iodine, zinc, calcium, phosphorus, manganese or magnesium in 
element or compound form; Animal foodstuffs. Priority Filing 
Date: May 31, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2623148 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 07, 2012 under No. 2623148 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
de carences, chez les animaux, en un ou plusieurs éléments 
parmi les suivants : cuivre, cobalt, sélénium, iode, zinc, calcium, 
phosphore, manganèse ou magnésium; biocides et 
désinfectants, nommément biocides et désinfectants pour le 
nettoyage ou la désinfection d'équipement agricole, biocides et 
désinfectants pour le nettoyage ou la désinfection de lactoducs 
et d'équipement laitier, biocides et désinfectants pour le 
traitement ou la désinfection d'équipement et d'établissements 
vétérinaires, désinfectants pour utilisation dans des pédiluves, 
servant à désinfecter les articles chaussants, et pour les trayons, 
afin de désinfecter les pis de bovins laitiers; suppléments 
alimentaires à usage vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires, sous forme liquide ou à injection par bol 
intraveineux, constitués d'un ou de plusieurs éléments parmi les 
suivants : cuivre, cobalt, sélénium, iode, zinc, calcium, 
phosphore, manganèse ou magnésium, seuls ou en composés; 
produits alimentaires pour animaux. Date de priorité de 
production: 31 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623148 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 septembre 
2012 sous le No. 2623148 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,565. 2012/11/22. LE CHÂTEAU INC., 8300 Boul. Decarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CASTELLO
As provided by the applicant, CASTELLO (Italian) translates to 
CASTLE.

WARES: Athletic clothing, Business clothing, Casual clothing, 
Dress clothing, Outdoor winter clothing, Men's, women and 
children's clothing, namely, shirts, blouses, T-shirts, sweaters, 
sweatshirts, knit tops, sweat pants, dresses, skirts, jumpsuits, 
pants, shorts, anoraks, coats, vests, suits, jackets, blazers, 
raincoats, overcoats, swimwear, namely, bathing suits, 
swimsuits, underwear, robes, socks, tights, stockings, hosiery, 
pantyhose, panties, brassieres, lingerie, pyjamas, clothing 
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accessories, namely, scarves, hats, clothing belts, gloves, ties, 
neckties, hair accessories, footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, slippers; Watches, eyeglass frames, sunglasses, 
jewellery;carry-all bags, handbags, purses, wallets. SERVICES:
Retail store services for the sale of clothing, clothing 
accessories, footwear, bags, handbags, purses and wallets; 
online sales of clothing, clothing accessories, footwear, carry-all 
bags, handbags, purses and wallets. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CASTELLO est CASTLE.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts en tricot, pantalons d'entraînement, robes, 
jupes, combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, anoraks, 
manteaux, gilets, costumes, vestes, blazers, imperméables, 
pardessus, vêtements de bain, nommément costumes de bain, 
maillots de bain, sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, 
collants, bas, bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, 
lingerie, pyjamas, accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, cravates, 
accessoires pour cheveux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; montres, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, bijoux; sacs fourre-tout, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de porte-
monnaie et de portefeuilles; vente en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs 
fourre-tout, de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,603,851. 2012/11/26. Tsunami Solutions Ltd., 202 - 2055 
Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3Z1

LoneWorker
The right to the exclusive use of the words LONE and WORKER  
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, tablet computers and handheld 
computers, namely, software for uploading reports of personal 
safety and other safety related incident reports, for uploading 
videos, pictures, audio, text, GPS location, and other information 
related to evidence of personal safety and other safety related 
incident reports, for connecting users with police, emergency 
responders, for sharing reports, video, pictures, audio, text, GPS 
location, and other information with police, emergency 
responders, for providing electronic message alerts via the 
internet notifying users of alerts, safety messages and crime tip 
requests from police, for sending notifications to user-selected 
emergency contacts, for tracking the location of users and 
sharing such information with police, emergency responders and 
user-selected emergency contacts, for providing safety maps 
and information to users, and for logging, compiling and 
analyzing safety data and reporting said data to the relevant 
authorities and relevant third parties; Downloadable software in 

the nature of a mobile application for uploading reports of 
personal safety and other safety related incident reports, for 
uploading videos, pictures, audio, text and GPS location related 
to evidence of personal safety, for viewing user map, for viewing 
live feed of personal safety, for connecting users with police, 
emergency responders, and emergency contacts, for making 
(video) phone calls to safety and security professionals, for 
sharing reports, video, pictures, audio, text, and GPS location 
with police, emergency responders, and emergency contacts, 
sending out timely alerts and general communication with 
students, faculty, and general public, for providing electronic 
message alerts via the internet notifying users of alerts, safety 
messages and crime tip requests from police, for sending 
notifications to user-selected emergency contacts, for tracking 
the location of users and sharing such information with police, 
emergency responders and user-selected emergency contacts, 
for providing safety maps and information to users, and for 
logging, compiling and analyzing personal safety data and 
reporting personal safety data to the relevant authorities and 
relevant third parties. SERVICES: (1) Remote tracking and 
monitoring services for vehicles and people to ensure employee 
safety and for the protection of company assets. (2) Providing 
tracking and monitoring information over the global 
communications network via secure websites and proprietary, 
web-based applications relating to employee safety and asset 
tracking. (3) Operating a website providing information in the 
field of remote tracking and monitoring services. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, nommément logiciel pour téléverser des 
rapports sur la sécurité personnelle et d'autres rapports 
d'incidents liés à la sécurité, pour téléverser des vidéos, des 
images, du contenu audio, du texte, des coordonnées GPS et 
d'autres renseignements sur la preuve concernant la sécurité 
personnelle et d'autres rapports d'incidents liés à la sécurité, 
pour mettre les utilisateurs en contact avec les services de police 
et les intervenants d'urgence, pour communiquer des rapports, 
des vidéos, des images, du contenu audio, du texte, des 
coordonnées GPS et d'autres renseignements aux services de 
police et aux intervenants d'urgence, pour envoyer des 
messages électroniques d'alerte par Internet informant les 
utilisateurs d'alertes, d'avis de sécurité et de demandes d'indices 
de la part des services de police, pour envoyer des avis aux 
personnes à contacter en cas d'urgence (déterminées par les 
utilisateurs), pour repérer les utilisateurs et communiquer ces 
renseignements aux services de police, aux intervenants 
d'urgence et aux personnes à contacter en cas d'urgence 
(déterminées par les utilisateurs), pour communiquer des cartes 
et des renseignements de sécurité aux utilisateurs, ainsi que 
pour entrer, compiler et analyser des données ayant trait à la 
sécurité et les communiquer aux autorités pertinentes et aux 
tiers concernés; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour téléverser des rapports sur la sécurité personnelle et 
d'autres rapports d'incidents liés à la sécurité, pour téléverser 
des vidéos, des images, du contenu audio, du texte et des 
coordonnées GPS sur la preuve concernant la sécurité 
personnelle, pour voir des cartes d'utilisateur, pour voir les 
données en temps réel sur la sécurité personnelle, pour mettre 
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les utilisateurs en contact avec les services de police, les 
intervenants d'urgence et les personnes à contacter en cas 
d'urgence, pour effectuer des appels téléphoniques (vidéo) aux 
professionnels de la sécurité, pour communiquer des rapports, 
des vidéos, des images, du contenu audio, du texte et des 
coordonnées GPS aux services de police, aux intervenants 
d'urgence et aux personnes à contacter en cas d'urgence, pour 
envoyer rapidement des alertes et des messages généraux aux 
élèves, au corps professoral et au grand public, pour envoyer 
des messages électroniques d'alerte par Internet informant les 
utilisateurs d'alertes, d'avis de sécurité et de demandes d'indices 
de la part des services de police, pour envoyer des avis aux 
personnes à contacter en cas d'urgence (déterminées par les 
utilisateurs), pour repérer les utilisateurs et communiquer ces 
renseignements aux services de police, aux intervenants 
d'urgence et aux personnes à contacter en cas d'urgence 
(déterminées par les utilisateurs), pour communiquer des cartes 
et des renseignements de sécurité aux utilisateurs, ainsi que 
pour entrer, compiler et analyser des données ayant trait à la 
sécurité personnelle et les communiquer aux autorités 
pertinentes et aux tiers concernés. SERVICES: (1) Services de 
repérage et de surveillance à distance de véhicules et de 
personnes pour assurer la sécurité des employés et la protection 
des biens d'entreprise. (2) Diffusion d'information de repérage et 
de surveillance sur le réseau de communication mondial par des 
sites Web sécurisés et privés, offre d'applications Web 
concernant la sécurité des employés et le repérage de biens. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de repérage et de surveillance à distance. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,019. 2012/11/27. Colchones Rosen S.A.I.C., Av. Americo 
Vespucio Norte 1573, Huecharaba, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

COLCHONES ROSEN
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
COLCHONES is mattresses.

WARES: Bedspreads, sheets, pillowcases, bed skirts, quilts, 
dust raffles, down comforters, mattress protectors, bedspreads 
and bedding in general. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
COLCHONES est « mattresses ».

MARCHANDISES: Couvre-lits, draps, taies d'oreiller, cache-
sommiers, couettes, cache-sommiers à volant, édredons en 
duvet, couvre-matelas, dessus de lit et literie en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,089. 2012/11/27. Moksha Yoga Inc., 301 Epron Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1C7 
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: (1) Clothing, namely, t-shirts; athletic equipment, 
namely, yoga mats and water bottles; compact discs of 
audio/video files of yoga classes; and books, pamphlets, 
handbooks, instructional CDs and DVDs, and instructional 
photographs related to yoga exercises and yoga sequences. (2) 
Clothing, namely, hats, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
shorts; athletic clothing, namely, hats, shirts, tank tops, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, and shorts; athletic equipment, namely, 
yoga mat bags, disinfectant spray for athletic equipment, and all-
purpose sport bags; stickers. SERVICES: Yoga instruction; 
physical fitness instruction. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares (1) and on services; 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
équipement de sport, nommément tapis de yoga et bouteilles 
d'eau; disques compacts contenant des fichiers audio et vidéo 
de cours de yoga; livres, dépliants, manuels, CD et DVD 
d'instructions et illustrations explicatives concernant des 
exercices de yoga et des séquences de postures de yoga. (2) 
Vêtements, nommément chapeaux, chemises, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts; vêtements de sport, 
nommément chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails et shorts; équipement de sport, 
nommément sacs à tapis de yoga, désinfectant en vaporisateur 
pour l'équipement de sport et sacs de sport tout usage; 
autocollants. SERVICES: Enseignement du yoga; enseignement 
de l'exercice physique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 2009 en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,604,099. 2012/11/27. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANTICA FORMULA
The translation provided by the applicant of the word(s) ANTICA 
FORMULA is ancient formula.

WARES: alcoholic beverages, namely sambuca, liqueurs, 
aperitifs, cocktails, cognac, coolers, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth; wines, spirits, namely brandy, gin, rum, rye, 
tequila, vodka, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ANTICA 
FORMULA est « ancient formula ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément sambuca, 
liqueurs, apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth; vins, spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, rye, téquila, vodka, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,100. 2012/11/27. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SAMBUCA BORGHETTI
WARES: alcoholic beverages, namely sambuca. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,604,101. 2012/11/27. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, ITALY 
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 
background of the trade-mark is yellow upon which all 
contrasting elements are brown. The colours yellow and brown 
are claimed as features of the trade-mark.

The words ANTICA RICETTA mean "ancient recipe"; VERMUT 
PREGIATO means "fine vermouth"; TEMPUS JUDEX means 
"time is judge"; ANTICA FORMULA means "ancient formula"; 
SPECIALITA' means "speciality"; PRODOTTO D'ITALIA means 
"product of Italy"; and TORINO means "Turin"as provided by the 
applicant. There is no translation for GIUSEPPE B. CARPANO.

WARES: alcoholic beverages, namely sambuca, liqueurs, 
aperitifs, cocktails, cognac, coolers, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth; wines, spirits, namely brandy, gin, rum, rye, 
tequila, vodka, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce est 
jaune, et tous les éléments qui y sont superposés sont bruns. Le 
jaune et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ANTICA 
RICETTA est « ancient recipe », celle des mots VERMUT 
PREGIATO est « fine vermouth », celle des mots TEMPUS 
JUDEX est « time is judge », celle des mots ANTICA FORMULA 
est « ancient formula », celle du mot SPECIALITA est « 
speciality », celle des mots PRODOTTO D'ITALIA est « product 
of Italy », et celle du mot TORINO est « Turin ». Selon le 
requérant, les mots GIUSEPPE B. CARPANO n'ont pas de 
traduction.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément sambuca, 
liqueurs, apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth; vins, spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, rye, téquila, vodka, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,104. 2012/11/27. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, ITALY 
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 words 
CARPANO CLASSICO are white with the lettering bordered in 
light green and shadowed in gold. The words FONDATA IN 
TORINO NEL 1786 and IL PRIMO VERMUT are gold, the latter 
phrase appearing between two thin light green lines. The words 
CARPANO CLASSICO are shown on a dark green background 
with white horizontal stripes bordered in gold at the top and 
bottom of the rectangular shaping. The long vertical posts to the 
left and right of the words CARPANO CLASSICO are dark green 
with a thin gold line running up the inside of each vertical post 
with the dots and wording G B CARPANO shown thereon in light 
green. The word VERMUT is dark green, outlined in white and 
gold. The words "Secondo l'antica ricetta", "FONDATA IN 
TORINO" , "FRATELLI BRANCA DISTILLERIE - MILANO" and 
the partial word CARPANO (at the top) are grey. The word 
TORINO arcing over the scrollwork is dark green, the words 
"PRODOTTO D'ITALIA" are white on a dark green rectangular 
background with horizontal gold lining on the top and bottom of 
the rectangular background. The shield is red, outlined in gold, 
the tree and stars to each side of the trunk are gold. The 
scrollwork atop the red shield and extending slightly beyond the 
width of the shield is gold. The background upon which the 
scrollwork is shown is white, the banners and scrollwork beneath 
the word FONDATA IN TORINO are brown. The number 1786 is 
red. The colours light green, dark green, white, gold, red, grey 
and brown are claimed as features of the trade-mark.

There is no translation for the word CARPANO. The words 
BIANCO mean "white"; FONDATA IN TORINO NEL mean 
"established in Turin in"; IL PRIMO VERMUT means "the first 
vermouth"; VERMUT means "VERMOUTH; SECONDO 
L'ANTICA RICETTA means "according to the ancient recipe"; 
PRODOTTO D'ITALIA means "product of Italy"; and FRATELLI 
BRANCA DISTILLERIE - MILANO "means "brothers Branca 
distilleries - Milan" as provided by the applicant.

WARES: alcoholic beverages, namely sambuca, liqueurs, 
aperitifs, cocktails, cognac, coolers, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth; wines, spirits, namely brandy, gin, rum, rye, 
tequila, vodka, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CARPANO CLASSICO sont blancs. Le 
contour des lettres est vert clair, et leur ombre est or. Les mots 
FONDATA IN TORINO NEL 1786 et IL PRIMO VERMUT sont 
or, et ces trois derniers mots sont écrits entre deux minces lignes 
vert clair. Les mots CARPANO CLASSICO figurent sur un 
arrière-plan vert foncé entre des traits horizontaux blancs. 
Chacun de ces traits, placés au-dessus et en dessous de la 
forme rectangulaire, est tracé entre deux lignes or. Les longues 
bandes verticales à gauche et à droite des mots CARPANO 
CLASSICO sont vert foncé. Une mince ligne or est tracée 
verticalement à l'intérieur de chacune de ces bandes. Les 
bandes contiennent aussi des points et les mots G B CARPANO, 
dont la couleur est vert clair. Le mot VERMUT est vert foncé. Le 
contour de ses lettres est blanc et or. Les mots « Secondo 
l'antica ricetta », FONDATA IN TORINO et FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE - MILANO ainsi que le mot partiel CARPANO (en 
haut) sont gris. Le mot TORINO, écrit en arc sur le dessin de 
volutes, est vert foncé, et les mots PRODOTTO D'ITALIA sont 
écrits en blanc sur un arrière-plan rectangulaire vert foncé au-
dessus et en dessous duquel sont tracées des lignes or 
horizontales. L'écusson est rouge, et son contour est or. L'arbre 
et les étoiles dessinées de chaque côté du tronc sont or. Les 
volutes dessinées au-dessus de l'écusson rouge et un peu 
derrière lui sur le sens de la largeur sont or. L'arrière-plan des 
volutes est blanc, la bannière circulaire et le dessin de volutes 
sous les mots FONDATA IN TORINO sont bruns. Le nombre 
1786 est rouge. Les couleurs vert clair, vert foncé, blanche, or, 
rouge, grise et brune sont revendiquées comme caractéristiques 
de la marque de commerce.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction du mot 
CARPANO. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
BIANCO est « white », celle des mots FONDATA IN TORINO 
NEL est « established in Turin in », celle des mots IL PRIMO 
VERMUT est « the first vermouth », celle du mot VERMUT est 
VERMOUTH, celle des mots SECONDO L'ANTICA RICETTA 
est « according to the ancient recipe », celle des mots 
PRODOTTO D'ITALIA est « product of Italy » et celle des mots 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE - MILANO est « brothers 
Branca distilleries - Milan ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément sambuca, 
liqueurs, apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth; vins, spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, rye, téquila, vodka, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,106. 2012/11/27. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, ITALY 
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 words 
CARPANO CLASSICO are white with the lettering bordered in 
light blue and shadowed in gold. The words FONDATA IN 
TORINO NEL 1786 and IL PRIMO VERMUT are gold, the latter 
phrase appearing between two thin light blue lines. The words 
CARPANO CLASSICO are shown on a dark blue background 
with white horizontal stripes bordered in gold at the top and 
bottom of the rectangular shaping. The long vertical posts to the 
left and right of the words CARPANO CLASSICO are dark blue 
with a thin gold line running up the inside of each vertical post 
with the dots and wording G B CARPANO shown thereon in light 
blue. The word VERMUT is dark blue, outlined in white and gold. 
The words "Secondo l'antica ricetta", "FONDATA IN TORINO", 
"FRATELLI BRANCA DISTILLERIE-MILANO" and the partial 
word CARPANO (at the top) are grey. The word TORINO arcing 
over the scrollwork is dark blue, the words PRODOTTO 
D'ITALIA are white on a dark blue rectangular background with 
horizontal gold lining on the top and bottom of the rectangular 
background. The shield is red, outlined in gold, the tree and stars 
to each side of the trunk are gold. The scrollwork atop the red 
shield and extending slightly beyond the width of the shield is 
gold. The background upon which the scrollwork is shown in 
white, the banners and scrollwork beneath the word FONDATA 
IN TORINO are brown. The number 1786 is red. The colours 
light blue, dark blue, white, gold, red, grey and brown are 
claimed as features of the trade-mark.

The translation of the words as provided by the applicant is as 
follows: there is no translation for CARPANO; CLASSICO means 
"classic"; FONDATA IN TORINO NEL means "established in 
Turin in"; IL PRIMO VERMUT means "the first vermouth; 
VERMUT means "vermouth"; SECONDO L'ANTICA RICETTA 
means "according to the ancient recipe; PRODOTTO D'ITALIA 
means "product of Italy"; FRATELLI BRANCA DISTILLERIE -
MILANO means "brothers Branca distilleries - Milan".

WARES: alcoholic beverages, namely sambuca, liqueurs, 
aperitifs, cocktails, cognac, coolers, port, schnapps, sherry, 
stout, vermouth; wines, spirits, namely brandy, gin, rum, rye, 
tequila, vodka, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CARPANO CLASSICO sont blancs. Le 
contour des lettres est bleu clair, et leur ombre est or. Les mots 
FONDATA IN TORINO NEL 1786 et IL PRIMO VERMUT sont 
or, et ces trois derniers mots sont écrits entre deux minces lignes 
bleu clair. Les mots CARPANO CLASSICO figurent sur un 
arrière-plan bleu foncé entre des traits horizontaux blancs. 
Chacun de ces traits, placés au-dessus et en dessous de la 
forme rectangulaire, est tracé entre deux lignes or. Les longues 
bandes verticales à gauche et à droite des mots CARPANO 
CLASSICO sont bleu foncé. Une mince ligne or est tracée 
verticalement à l'intérieur de chacune de ces bandes. Les 
bandes contiennent aussi des points et les mots G B CARPANO, 
dont la couleur est bleu clair. Le mot VERMUT est en lettres bleu 
foncé, et leur contour est blanc et or. Les mots « Secondo 
l'antica ricetta », FONDATA IN TORINO et FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE-MILANO ainsi que le mot partiel CARPANO (en 
haut) sont gris. Le mot TORINO, écrit en arc sur le dessin de 
volutes, est bleu foncé, et les mots PRODOTTO D'ITALIA sont 
écrits en blanc sur un arrière-plan rectangulaire bleu foncé au-
dessus et en dessous duquel sont tracées des lignes or 
horizontales. L'écusson est rouge, et son contour est or. L'arbre 
et les étoiles dessinées de chaque côté du tronc sont or. Les 
volutes dessinées au-dessus de l'écusson rouge et un peu 
derrière lui sur le sens de la largeur sont or. L'arrière-plan des 
volutes est blanc, la bannière circulaire et le dessin de volutes 
sous les mots FONDATA IN TORINO sont bruns. Le nombre 
1786 est rouge. Les couleurs bleu clair, bleu foncé, blanche, or, 
rouge, grise et brune sont revendiquées comme caractéristiques 
de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots est la 
suivante : il n'existe aucune traduction anglaise de CARPANO; 
la traduction anglaise de CLASSICO est « classic »; la traduction 
anglaise de FONDATA IN TORINO NEL est « established IN 
Turin in »; la traduction anglaise de IL PRIMO VERMUT est « 
the first vermouth »; la traduction anglaise de VERMUT est « 
vermouth »; la traduction anglaise de SECONDO L'ANTICA 
RICETTA est « according to the ancient recipe »; la traduction 
anglaise de PRODOTTO D'ITALIA est « product of Italy »; la 
traduction anglaise de FRATELLI BRANCA DISTILLERIE -
MILANO est « brothers Branca distilleries - Milan ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément sambuca, 
liqueurs, apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth; vins, spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, rye, téquila, vodka, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,170. 2012/11/28. VOLVIK INC., 628 Daegeum-ro, Daeso-
myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VOLVIK
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WARES: Golf bags, with or without wheels; golf balls; golf 
gloves; golf clubs; head covers for golf clubs; bags for golf clubs; 
golf tees; caddie bag for golf club; golf practice mats; set of 
drawing sticks used to determine the order of play in golf. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf avec ou sans roulettes; balles 
de golf; gants de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons de golf; 
sacs pour bâtons de golf; tés de golf; sacs chariots pour bâtons 
de golf; tapis d'exercice de golf; ensemble de bâtonnets de 
tirage pour déterminer l'ordre de jeu au golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,178. 2012/11/28. Jiangsu Changfa Agricultural Equipment 
Co.,Ltd., Changfa industry park, Wuj in  street, Changzhou, 
Jiangsu, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , 
Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: (1) Agricultural equipment for seeding; Agricultural 
irrigation equipment; Agriculture plows; Harvesting machines; 
Mowing and reaping machines; Grain separators; Reapers; 
Reapers and threshers; Cultivators (machines); Transplant rice 
seedlings machine; Diesel engines for industrial machinery; 
Diesel engines for motor vehicles; Gasoline engine for industrial 
machinery; Gasoline engine for motor vehicles. (2) Tractors; 
Motors for motor vehicles; Transmissions for motor vehicles; 
Driving motors for motor vehicles; Electric motors for motor 
vehicles; Motors for motorcycles; Tractor trailers; Travel trailers; 
Cargo trailers; Motorcycles; Frames for tricycles; Waggons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement agricole pour 
l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; charrues 
agricoles; machines de récolte; faucheuses et moissonneuses; 
trieurs-séparateurs; moissonneuses; moissonneuses-batteuses; 
rotoculteurs; repiqueuses de semis de riz; moteurs diesels pour 
machines industrielles; moteurs diesels pour véhicules à moteur; 
moteur à essence pour machinerie industrielle; moteur à 
essence pour véhicules à moteur. (2) Tracteurs; moteurs pour 
véhicules à moteur; transmissions pour véhicules à moteur; 
moteurs d'entraînement véhicules à moteur; moteurs électriques 
pour véhicules à moteur; moteurs pour motos; semi-remorques; 
caravanes classiques; semi-remorques à marchandises; motos; 
cadres de tricycles; wagons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,449. 2012/11/29. 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: Bedding and bed accessories, namely, sheet sets (flat 
& fitted, pillow case, bed skirt, sham), blankets, pillows, duvets, 
mattress pads and protectors, pillow protectors, bed risers, 
memory foam bed toppers; towels, bath accessories, shower 
curtains, shower liners, bath hardware, namely, towel racks, 
towel stands, toilet paper holders, shower rods, and shower
heads, hampers, bathroom scales, toilet brushes, bath mats, 
bath furniture; Home furniture, namely, furniture, namely, dining 
chairs, dining tables, dining table sets, ottomans, stool,s nesting 
end tables, accent end tables, office / student desks, dining and 
front hallway consoles, wine cabinets, book shelves and 
bathroom towel cabinets, rugs, window coverings and window 
hardware; kitchen gadgets, namely, tongs, paring knives, whisks, 
peelers, mashers, can openers, melon ballers, pizza cutting 
wheels, corkscrews, cake servers, ice cream scoops, garlic 
presses, apple dividing cutters, zesters and apple corers, cutting 
boards, mixing bowls, canisters, knives, bakeware, cookware, 
roasting pans, dutch ovens, kitchen linens, namely, tea towels, 
dish dryer mats, oven mitts, trivets and aprons; table glassware, 
dinnerware, flatware, barware, namely, wheeled serving carts, 
mixing cocktail sets comprised of strainers, mixing spoons, bottle 
openers and liquid measuring jiggers, wine and ice buckets, 
cocktail shakers, table linens, namely napkins, place mats, 
runners, napkin rings, table protectors, table cloths; storage and 
home maintenance items, namely, step ladders, garbage cans, 
soap dispensers, storage boxes, ironing boards, ironing board 
covers, dish racks and drainers, shoe racks, rolling racks, closet 
storage/organization items, namely, clothes hangers, belt and 
accessory hangers, hanging closet organizers, storage 
ottomans, laundry hampers, shoe boxes, shoe racks, fabric 
covered stackable boxes; home décor items, namely, decorative 
cushions, candles, lamps, candle holders, vases, frames. Used
in CANADA since at least as early as November 29, 2012 on 
wares.



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 156 April 30, 2014

MARCHANDISES: Literie et accessoires de lit, nommément 
ensembles de draps (draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, 
cache-sommiers, couvre-oreillers), couvertures, oreillers, 
couettes, surmatelas et couvre-matelas, protège-oreillers, 
rehausseurs de lit, surmatelas en mousse viscoélastique; 
serviettes, accessoires de bain, rideaux de douche, doublures de 
rideau de douche, quincaillerie de salle de bain, nommément 
porte-serviettes, supports à serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, tringles de rideau de douche et pommes de douche, 
paniers à linge, pèse-personnes de salle de bain, brosses à 
toilette, tapis de baignoire, mobilier de salle de bain; mobilier de 
maison, nommément mobilier, nommément chaises de salle à 
manger, tables de salle à manger, ensembles de salle à manger, 
ottomanes, tabourets, tables d'extrémité gigognes, tables 
d'extrémité décoratives, bureaux et pupitres, consoles de salle à 
manger et de vestibule, armoires à vin, bibliothèques et armoires 
à serviettes pour la salle de bain, carpettes, garnitures de fenêtre 
et quincaillerie de fenêtre; gadgets de cuisine, nommément 
pinces, couteaux d'office, fouets, éplucheurs, pilons, ouvre-
boîtes, cuillères parisiennes, coupe-pizzas, tire-bouchons, pelles 
à gâteau, cuillères à crème glacée, presse-ail, coupe-pommes, 
zesteurs et vide-pommes, planches à découper, bols à 
mélanger, boîtes de cuisine, couteaux, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine, plats à rôtir, faitouts, linge de cuisine, 
nommément torchons, tapis pour sèche-vaisselle, gants de 
cuisinier, sous-plats et tabliers; verrerie de table, articles de 
table, ustensiles de table, articles de bar, nommément chariots 
de service à roulettes, nécessaires de préparation de cocktails 
constitués de passoires, de cuillères à mélanger, d'ouvre-
bouteilles et de doseurs pour mesurer les liquides, seaux à vin et 
à glace, mélangeurs à cocktails, linge de table, nommément 
serviettes de table, napperons, chemins, ronds de serviette, 
protège-tables, nappes; articles de rangement et d'entretien 
ménager, nommément escabeaux, poubelles, distributeurs de 
savon, boîtes de rangement, planches à repasser, housses de 
planche à repasser, paniers et égouttoirs à vaisselle, supports à 
chaussures, supports à roulettes, articles de rangement et 
d'organisation de garde-robe, nommément cintres, supports pour 
ceintures et accessoires, modules de rangement suspendus 
pour penderie, ottomanes dotées d'un compartiment de 
rangement, paniers à linge, boîtes à chaussures, supports à 
chaussures, boîtes empilables recouvertes de tissu; articles 
décoratifs pour la maison, nommément coussins décoratifs, 
bougies, lampes, bougeoirs, vases, cadres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,604,529. 2012/11/29. PW Trenchless Construction Inc., 11618 
130 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTI M. ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, 
SUITE 2480 - 1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

PW
SERVICES: Utilities construction services, namely electrical 
utilities, water utilities and sewage utilities; installation of 
underground utilities, namely electrical utilities, water utilities and 
sewage utilities, mainly via trenchless technology. Used in 
CANADA since as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de construction d'installations de services 
publics, nommément d'installations d'électricité, d'installations 
d'eau et d'installations d'égoûts; pose d'installations 
souterraines, nommément d'installations d'électricité, 
d'installations d'eau et d'installations d'égoûts, principalement 
par une technologie sans tranchée. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,604,608. 2012/11/30. Herborner Pumpenfabrik J. H. Hoffmann 
GmbH & Co. KG, Littau 3-5, 35745 Herborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

herborner.F
WARES: machines and machine tools, namely swimming pool 
pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, ship pumps; motors 
and engines for swimming pool pumps, centrifugal pumps, rotary 
pumps, ship pumps; couplings and transmissions for swimming 
pool pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, ship pumps; 
diaphragms for swimming pool pumps, centrifugal pumps, rotary 
pumps, ship pumps; starters for swimming pool pumps, 
centrifugal pumps, rotary pumps, ship pumps; condensate units, 
namely mechanical steam condensers, centrifugal condensers, 
condensation air recirculating installations; pumps for 
wastewater treatment plants and rainwater storage basins; pump 
filters; waste water pump stations. SERVICES: repair of 
swimming pool pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, ship 
pumps, condensate units; installation of swimming pool pumps, 
centrifugal pumps, rotary pumps, ship pumps, condensate units; 
pump maintenance. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 006 224.5/07 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 17, 2012 under No. 
302012006224 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
pompes de piscine, pompes centrifuges, pompes rotatives, 
pompes de bateau; moteurs pour pompes de piscine, pompes 
centrifuges, pompes rotatives, pompes de bateau; raccords et 
transmissions pour pompes de piscine, pompes centrifuges, 
pompes rotatives, pompes de bateau; diaphragmes pour 
pompes de piscine, pompes centrifuges, pompes rotatives, 
pompes de bateau; démarreurs pour pompes de piscine, 
pompes centrifuges, pompes rotatives, pompes de bateau; 
unités pour condensats, nommément condenseurs de vapeur 
mécaniques, condenseurs centrifuges, installations pour la 
recirculation de l'air de condensation; pompes pour usines de 
traitement d'eaux usées et bassins de stockage de l'eau de 
pluie; filtres à pompe; stations de pompage d'eaux usées. 
SERVICES: Réparation de pompes de piscine, de pompes 
centrifuges, de pompes rotatives, de pompes de bateau, d'unités 
pour condensats; installation de pompes de piscine, de pompes 
centrifuges, de pompes rotatives, de pompes de bateau, d'unités 
pour condensats; entretien de pompes. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 006 224.5/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 octobre 2012 sous le No. 302012006224 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.

1,604,609. 2012/11/30. Herborner Pumpenfabrik J. H. Hoffmann 
GmbH & Co. KG, Littau 3-5, 35745 Herborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

herborner.X
WARES: machines and machine tools, namely swimming pool 
pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, ship pumps; motors 
and engines for swimming pool pumps, centrifugal pumps, rotary 
pumps, ship pumps; couplings and transmissions for swimming 
pool pumps, centrifugal pumps, rotary pumps and ship pumps; 
transmission gears for swimming pool pumps, centrifugal pumps, 
rotary pumps, ship pumps; diaphragms for swimming pool 
pumps, centrifugal pumps, rotary pumps and ship pumps; 
starters for swimming pool pumps, centrifugal pumps, rotary 
pumps and ship pumps; mechanical steam condensers; pumps 
for wastewater treatment plants and rainwater storage basins; 
pump filters; waste water pump stations. SERVICES: repair of 
swimming pool pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, ship 
pumps; installation of swimming pool pumps, centrifugal pumps, 
rotary pumps, ship pumps; pump maintenance. Priority Filing 
Date: July 17, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 006 223.7/07 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on October 17, 2012 under No. 302012006223 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
pompes de piscine, pompes centrifuges, pompes rotatives, 
pompes de bateau; moteurs pour pompes de piscine, pompes 
centrifuges, pompes rotatives, pompes de bateau; raccords et 
transmissions pour pompes de piscine, pompes centrifuges, 
pompes rotatives et pompes de bateau; engrenages de 
transmission pour pompes de piscine, pompes centrifuges, 
pompes rotatives, pompes de bateau; diaphragmes pour 
pompes de piscine, pompes centrifuges, pompes rotatives et 
pompes de bateau; démarreurs pour pompes de piscine, 
pompes centrifuges, pompes rotatives et pompes de bateau; 
condenseurs de vapeur mécaniques; pompes pour usines de 
traitement d'eaux usées et bassins de stockage de l'eau de 
pluie; filtres à pompe; stations de pompage d'eaux usées. 
SERVICES: Réparation de pompes de piscine, de pompes 
centrifuges, de pompes rotatives, de pompes de bateau; 
installation de pompes de piscine, de pompes centrifuges, de 
pompes rotatives, de pompes de bateau; entretien de pompes. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 006 223.7/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 octobre 2012 
sous le No. 302012006223 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.

1,604,618. 2012/11/30. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois, 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIMBADOL
WARES: (1) pharmaceutical preparation for veterinary use, 
namely for pain management for animals. (2) injectable 
buprenorphne formulation to treat and manage pain in animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique à usage 
vétérinaire, nommément pour la gestion de la douleur chez les 
animaux. (2) Produit injectable à base de buprénorphine pour 
traiter et gérer la douleur chez les animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,704. 2012/11/30. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS
WARES: (1) Book lights, flashlights, desk lamps, night lights, 
LED lights for lighting purposes incorporated into key chains, 
small toys, projector lamps, bicycle lamps, bicycle lights, bicycle 
reflectors. (2) Bicycles, tricycles, push scooters, bicycle bells, 
bicycle handlebar grips, bicycle horns, bicycle training wheels, 
bicycle water bottle cages, baskets adapted for bicycles, bicycle 
pumps, saddlebags for bicycles, saddles for bicycles, safety 
pads for bicycles. (3) Clocks, alarm clocks, wall clocks, watches, 
key chains, key chains as jewelry, clocks incorporating radios, 
cloisonne pins, ornamental pins, jewelry, rings being jewelry, 
pins being jewelry, earrings, bracelets, necklaces and charms, 
lockets; wristbands in the nature of a bracelet, slap bracelets, 
plastic bracelets in the nature of jewelry, jewelry, namely, dog 
tags for wear by humans for decorative purposes. (4) Adhesive 
note pads, binder folders, notebooks, journals, pens pencils and 
cases, binders, blank journal books, book marks, books, 
calendars, children's activity books, children's books, children's 
interactive educational books, children's wall stickers and 
murals, collectable video game trading cards, coloring books, 
comic books, crayons, desk pads, desktop organizers, 
organizers for stationery use, personal organizers, 
encyclopedias, folders, framed art prints, pen and pencil cases, 
gift-wrapping paper, graphic novels, greeting cards, invitations, 
lunch bags, maps, markers, napkins, note pads, notebooks, 
novels, paper badges, paper name badges, paper napkins, 
business cards, letterhead, memo pads, notepads, paper sheets, 
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writing pads, diaries, paper tablecloths, paper place mats, party 
ornaments of paper, pen and pencil cases and boxes, pencils, 
pens, postcards, posters, pouches for writing instruments, 
printed instruction manuals and strategy guides in the field of 
computer games and toys, school supply kits containing various 
combinations of selected school supplies, namely writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighter pens, folders, notebooks, paper 
protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue, 
and book marks, sketch pads, stationery writing paper and 
envelopes, sticker albums, stickers, stick-on whiteboards and 
dry-erase boards, strategy guides, temporary tattoos, appliques 
in the form of decals, chalk, chalk erasers, arts and craft clay 
kits, arts and craft paint kits, easels, paint boxes and brushes, 
paint brushes, glue for stationery or household use, paper 
patches for clothing, corkboard pins, push pins, gift bags, 
passport holders, paper food wrap. (5) Backpacks, travel bags, 
organizers for console and handheld game systems in the nature 
of luggage/for use in travel, luggage, messenger bags, purses, 
school bags, umbrellas, wallets, wheeled bags, key chains, tote 
bags, luggage tags, backpacks with rolling wheels. (6) Battery 
powered toothbrushes, beverage glassware, beverage bottles 
sold empty, bowls, dental floss, disposable dinnerware, namely, 
plates, bowls, serving trays, and drinking cups, drinking cups, 
drinking glasses, beverageware, household containers for foods, 
insulated vacuum flasks, lunch boxes, mugs, piggy banks, water 
bottles sold empty, empty water bottles for bicycles, plates, 
reusable water bottles sold empty, sandwich boxes, soap dishes, 
thermal insulated bags for food or beverages, thermal insulated 
containers for food or beverages, thermal insulated wrap for 
cans to keep the contents cold or hot, tooth brushes, toothbrush 
holders, toothpicks, vacuum bottles, baking dishes, cup cake 
molds, plastic storage containers for household or domestic use, 
cake stands, paper baking cups. (7) Baby bedding, namely, 
bundle bags, swaddling blankets, crib bumpers, crib sheets, crib 
skirts, crib blankets, diaper changing pad covers, baby blankets, 
bath towels, beach towels, bed blankets, bedding, blanket 
throws, blankets for outdoor use, children's blankets, comforters, 
curtains, drapes, face towels, hand towels, hooded towels, 
kitchen towels, lap blankets, large bath towels, pillow cases, 
place mats, receiving blankets, sheets, throws, towel sets, towel 
sheets, towels that may be worn as a dress or similar garment, 
traveling blankets, valances, blankets. (8) Clothing, headwear 
and footwear, namely, athletic footwear, bandanas, baseball 
caps, bathrobes, beanies, belts, boots, caps, children's and 
infant's apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, 
rompers, and one-piece garments, children's t-shirts, costumes 
for use in children's dress up play, fleece tops, flip flops, casual 
footwear, outdoor winter footwear, beach footwear, children's 
footwear and infant footwear, gloves, hats, toques, hooded 
sweatshirts, hosiery, infant wear, children's wear, infant wearable 
blankets, jackets, leg warmers, mittens, night gowns, night shirts, 
pajamas, pants, ponchos, rain boots, rain coats, rain slickers, 
rain wear, robes, scarves, shirts, shoes, sleep pants, sleepwear, 
slickers, slippers, socks, sweat shirts, swim wear, thermal 
underwear, sweaters, polo shirts, t-shirts, underwear, water 
shoes, wearable blankets in the nature of blankets with sleeves, 
wrist bands. (9) Candied fruit snacks, fruit based snack food, 
dehydrated fruit snacks, drinking yogurts, processed fruit- and 
nut-based food bars, snack mix consisting of processed nuts and 
dried fruit. (10) Cakes, candy, cereal, chocolate, confectionery 
made of sugar, edible cake decorations, frozen confectionery, 
gummy candies, hard candy, novelty candy, popcorn, salty grain-

based snacks, salty potato-based snacks, water ice, cupcake 
liners. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678567 in association 
with the same kind of wares (1); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678569 in association 
with the same kind of wares (2); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678571 in association 
with the same kind of wares (3); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678573 in association 
with the same kind of wares (4); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678576 in association 
with the same kind of wares (5); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678586 in association 
with the same kind of wares (6); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678589 in association 
with the same kind of wares (7); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678591 in association 
with the same kind of wares (8); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678598 in association 
with the same kind of wares (9); July 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85678600 in association 
with the same kind of wares (10). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de lecture, lampes de poche, 
lampes de bureau, veilleuses, lampes à DEL pour l'éclairage 
intégrées à des chaînes porte-clés, petits jouets, lampes de 
projecteur, phares de vélo, feux de vélo, réflecteurs de vélo. (2) 
Vélos, tricycles, trottinettes, sonnettes de vélo, poignées de 
guidon, avertisseurs de vélo, roues stabilisatrices, porte-
bouteilles pour vélo, paniers de vélo, pompes à vélo, sacoches 
pour vélos, selles de vélo, coussins de sécurité pour vélos. (3) 
Horloges, réveils, horloges murales, montres, chaînes porte-
clés, chaînes porte-clés bijoux, horloges avec radios, épinglettes 
cloisonnées, épinglettes décoratives, bijoux, bagues, à savoir 
bijoux, épinglettes (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets, colliers 
et breloques, médaillons; serre-poignets, à savoir bracelet, 
bracelets à bijoux, bracelets en plastique, à savoir bijoux, bijoux, 
nommément plaques d'identité à usage décoratif. (4) Blocs-
notes à papillons adhésifs, reliures, carnets, revues, stylos, 
crayons et étuis, reliures, journaux vierges, signets, livres, 
calendriers, livres d'activités pour enfants, livres pour enfants, 
livres éducatifs interactifs pour enfants, autocollants muraux et 
murales pour enfants, cartes de jeu vidéo à collectionner, livres à 
colorier, livres de bandes dessinées, crayons à dessiner, sous-
main, range-tout, range-tout pour articles de papeterie, serviettes 
range-tout, encyclopédies, chemises de classement, 
reproductions artistiques encadrées, étuis à stylos et à crayons, 
papier d'emballage, bandes dessinées romanesques, cartes de 
souhaits, invitations, sacs-repas, cartes géographiques, 
marqueurs, serviettes de table, blocs-notes, carnets, romans, 
insignes en papier, porte-noms en papier, serviettes de table en 
papier, cartes professionnelles, papier à en-tête, blocs-notes, 
carnets, feuilles de papier, blocs-correspondance, agendas, 
nappes en papier, napperons en papier, décorations de fête en 
papier, étuis et boîtes à stylos et à crayons, crayons, stylos, 
cartes postales, affiches, pochettes pour instruments d'écriture, 
manuels d'instructions et guides de stratégie imprimés dans les 
domaines des jeux informatiques et des jouets, trousses de 
fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément des instruments 
d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines, des gommes 
à effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, des 
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surligneurs, des chemises de classement, des carnets, des 
rapporteurs d'angle en papier, des trombones, des taille-
crayons, des bagues porte-crayon, de la colle et des signets, 
blocs croquis, papier à lettres et enveloppes, albums pour 
autocollants, autocollants, tableaux blancs adhésifs et tableaux 
blancs, guides de stratégie, tatouages temporaires, appliques, à 
savoir décalcomanies, craie, efface-craies, nécessaires de 
poterie d'artisanat, nécessaires de peinture d'artisanat, 
chevalets, boîtes de peinture et pinceaux, pinceaux, colle pour le 
bureau ou la maison, pièces en papier pour vêtements, épingles 
pour tableaux de liège, punaises, sacs-cadeaux, porte-
passeports, papier d'emballage pour aliments. (5) Sacs à dos, 
sacs de voyage, articles de rangement pour consoles et 
appareils de jeu de poche, à savoir valises pour le voyage, 
valises, sacoches de messager, sacs à main, sacs d'écolier, 
parapluies, portefeuilles, sacs à roulettes, chaînes porte-clés, 
fourre-tout, étiquettes à bagages, sacs à dos avec roulettes. (6) 
Brosses à dents à piles, verres à boire, bouteilles pour boissons 
vendues vides, bols, soie dentaire, vaisselle jetable, nommément 
assiettes, bols, plateaux de service et tasses, tasses, verres, 
articles pour boissons, contenants pour aliments à usage 
domestique, bouteilles isolantes, boîtes-repas, grandes tasses, 
tirelires, bouteilles à eau vendues vides, gourdes pour vélos, 
assiettes, bouteilles à eau réutilisables vendues vides, boîtes à 
sandwich, porte-savons, sacs isothermes pour aliments ou 
boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu 
froid ou chaud, brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-
dents, bouteilles isothermes, plats de cuisson, moules à petits 
gâteaux, contenants de rangement en plastique à usage 
domestique, plats à gâteau, moules en papier. (7) Literie pour 
bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, housses de tapis à 
langer, couvertures pour bébés, serviettes de bain, serviettes de 
plage, couvertures, literie, jetés, couvertures d'extérieur, 
couvertures pour enfants, édredons, rideaux, tentures, 
débarbouillettes, essuie-mains, capes de bain, serviettes de 
cuisine, couvertures, grandes serviettes de bain, taies d'oreiller, 
napperons, couvertures de bébé, draps, jetés, ensembles de 
serviettes, draps de bain, serviettes qui peuvent être portées 
comme une robe ou un vêtement semblable, couvertures de 
voyage, cantonnières, couvertures. (8) Vêtements, couvre-chefs 
et articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, bandanas, casquettes de baseball, sorties de 
bain, petits bonnets, ceintures, bottes, casquettes, vêtements 
pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons, 
tee-shirts pour enfants, déguisements d'enfants, hauts en 
molleton, tongs, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants pour nourrissons, 
gants, chapeaux, tuques, pulls d'entraînement à capuchon, 
bonneterie, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
enfants, couvertures à porter pour nourrissons, vestes, 
jambières, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, ponchos, bottes imperméables, imperméables, cirés, 
vêtements imperméables, peignoirs, foulards, chemises, 
chaussures, pantalons de nuit, vêtements de nuit, cirés, 
pantoufles, chaussettes, pulls d'entraînement, vêtements de 
bain, sous-vêtements isothermes, chandails, polos, tee-shirts, 
sous-vêtements, chaussures pour l'eau, couvertures portables, à 
savoir couvertures à manches, serre-poignets. (9) Grignotines 

aux fruits confits, grignotines à base de fruits, grignotines aux 
fruits déshydratés, yogourts à boire, barres alimentaires à base 
de fruits et de noix transformés, mélange de grignotines 
composé de noix et de fruits séchés transformés. (10) Gâteaux, 
bonbons, céréales, chocolat, confiseries en sucre, décorations à 
gâteau comestibles, confiseries congelées, bonbons gélifiés, 
bonbons durs, bonbons de fantaisie, maïs éclaté, grignotines 
salées à base de céréales, grignotines salées à base de 
pommes de terre, glace à l'eau, moules en papier pour petits 
gâteaux. Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678567 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678569 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678571 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678573 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678576 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678586 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678589 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678591 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678598 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678600 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,938. 2012/12/04. Signum International S.à.r.l Luxembourg, 
Luzern Branch, Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: pre-recorded and printed instructional and teaching 
material for language, namely, text books, language teaching 
books, overhead transparancies, pictures, slides, videos, 
movies, language tests, printed language examinations. 
SERVICES: Transport of passengers by bus, rail, air or boat; 
travel agency services for arranging travel; travel and tour guide 
services, arranging of tours and excursions, arranging of cruises, 
travel reservations, information on journeys and travel 
destinations; travel guide services, namely, arranging tours 
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relating to cultural, historic and social subjects, places and 
events. Provision of language education and training, 
examination for language proficiency; providing information 
concerning language education via a global network; computer 
assisted language education, teaching and training services, 
providing on-line educational material, namely, providing 
information concerning language education via a global network, 
providing on-line educational material, namely, maintaining of 
web sites concerning language education and providing 
databases concerning language education via a global network; 
Educational services, through educational travel tours and 
student and teacher exchange programs, namely, arranging 
guided tours and ticket reservations to museums, historic and 
cultural sights and tourist attractions, booking of seats for cultural 
shows, booking of tickets for cultural events and travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for lodging. 
Used in CANADA since at least as early as July 02, 2012 on 
wares; September 06, 2012 on services. Priority Filing Date: 
July 24, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58877/2012 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique 
préenregistré et imprimé pour les langues, nommément manuels 
scolaires, livres d'enseignement des langues, transparents pour 
rétroprojecteurs, images, diapositives, vidéos, films, tests de 
langue, examens de langue imprimés. SERVICES: Transport de 
passagers par autobus, train, avion ou bateau; services 
d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; services 
de voyages et de visites guidées, organisation de circuits et 
d'excursions, organisation de croisières, réservation de voyages, 
information sur les séjours et les destinations de voyage; 
services de guides de voyage, nommément organisation de 
circuits liés à des sujets, à des lieux et à des évènements 
culturels, historiques et sociaux. Enseignement et formation en 
langues ainsi qu'évaluation des connaissances linguistiques; 
diffusion d'information sur l'enseignement des langues par un 
réseau mondial; enseignement des langues assisté par 
ordinateur, services d'enseignement et de formation, offre de 
matériel pédagogique en ligne, nommément diffusion 
d'information concernant l'enseignement des langues par un 
réseau mondial, offre de matériel pédagogique en ligne, 
nommément maintenance de sites Web concernant 
l'enseignement des langues et offre de bases de données 
concernant l'enseignement des langues par un réseau mondial; 
services éducatifs offerts grâce à des voyages éducatifs et à des 
programmes d'échange d'élèves et d'enseignants, nommément 
organisation de visites guidées et réservation de billets pour des 
musées, des lieux historiques et culturels et des attractions 
touristiques, réservation de sièges pour des spectacles culturels, 
réservation de billets pour des évènements culturels et services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises; 06 septembre 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
24 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 58877/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,604,944. 2012/12/04. Protawn Corporation, 1586 Rometown 
Dr., Mississauga, ONTARIO L5E 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

PROTAWN
WARES: Computer software that enables users to conduct 
market research; computer software that enables users to 
administer focus groups for the purposes of market research. 
SERVICES: (1) Operation of a web based platform for 
conducting market research and assembling and administering 
consumer focus groups; Providing access to web based 
application computer software for conducting market research 
and assembling and administering consumer focus groups; 
Operation of a rewards system for providing consumer feedback 
whereby participants can purchase, earn and redeem points in 
exchange for privileges. (2) Dissemination of advertising content 
for others via the Internet; provision of advertising space on the 
Internet. (3) Publishing and disseminating via the Internet 
information relating to conducting market research and market 
research data. (4) Development and design of websites for 
others. (5) Development and design of customized software for 
others. (6) Consulting services in the field of information 
technology for conducting market research. (7) Collection, 
management and analysis of market research data for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
réaliser des études de marché; logiciel qui permet aux 
utilisateurs d'administrer des groupes de discussion en vue de 
réaliser des études de marché. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une plateforme Web pour réaliser des études de marché ainsi 
qu'organiser et administrer des groupes de discussion formés de 
consommateurs; offre d'accès à des logiciels d'application Web 
pour réaliser des études de marché ainsi qu'organiser et 
administrer des groupes de discussion formés de 
consommateurs; administration d'un système de récompenses 
qui permet de visualiser les commentaires des consommateurs 
et à partir duquel les participants peuvent acheter, obtenir et 
échanger des points contre des privilèges. (2) Diffusion de 
contenu publicitaire pour des tiers, par Internet; offre d'espace 
publicitaire sur Internet. (3) Publication et diffusion d'information 
sur Internet ayant trait à la réalisation d'études de marché et aux 
données d'études de marché. (4) Développement et conception 
de sites Web pour des tiers. (5) Développement et conception de 
logiciels personnalisés pour des tiers. . (6) Services de 
consultation dans le domaine des technologies de l'information 
pour la réalisation d'études de marché. (7) Collecte, gestion et 
analyse de données d'études de marché pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,945. 2012/12/04. 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

AMERICAN DREAM
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,078. 2012/12/04. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Sttreet, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Web-based catalog services featuring helicopter 
parts and accessories. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on services. Priority Filing Date: June 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/652,162 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,285,842 on services.

SERVICES: Services de catalogue Web offrant des pièces et 
des accessoires d'hélicoptère. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/652,162 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 
4,285,842 en liaison avec les services.

1,605,079. 2012/12/04. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Sttreet, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Web-based catalog services featuring helicopter 
parts and accessories. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on services. Priority Filing Date: June 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/652,153 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,285,841 on services.

SERVICES: Services de catalogue Web offrant des pièces et 
des accessoires d'hélicoptère. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/652,153 en liaison avec le 

même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 
4,285,841 en liaison avec les services.

1,605,684. 2012/12/07. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France, Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann, F-35170 Bruz, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

EASYCLIP
WARES: (1) Surgical staples, in particular osteosynthesis or 
arthrodesis staples with dynamic compression; osteosynthesis or 
arthrodesis staples with shape memory; superelastic 
osteosynthesis or arthrodesis staples. (2) Orthopedic implants 
made of artificial materials; orthopedic joint implants; orthopedic 
instruments to facilitate the implantation of orthopedic implants. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on September 01, 2007 under No. 
3243453 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agrafes chirurgicales, notamment agrafes 
pour ostéosynthèse ou arthrodèse avec compression 
dynamique; agrafes pour ostéosynthèse ou arthrodèse à 
mémoire de forme; agrafes très élastiques pour ostéosynthèse 
ou arthrodèse. (2) Implants orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; implants d'articulations orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 septembre 2007 
sous le No. 3243453 en liaison avec les marchandises (1).

1,605,762. 2012/12/07. Minetta, LLC, 636 Broadway, Suite 620, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

VIEWFINDER
WARES: Software for tagging, organization, access, storage, 
archival, retrieval, viewing, sharing, manipulating and editing of 
photographic and/or digital images. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) services featuring software for tagging, 
organization, access, storage, archival, retrieval, viewing, 
sharing, manipulating and editing of photographic and/or digital 
images; application service provider (ASP) services, namely, 
hosting, managing, developing and maintaining applications, 
software and web sites in the field of tagging, organization, 
access, storage, archival, retrieval, viewing, sharing, 
manipulating and editing of photographic and/or digital images. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/653,056 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. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4,404,402 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le marquage, l'organisation, la 
consultation, le stockage, l'archivage, la récupération, la 
visualisation, le partage, la manipulation et l'édition de photos 
et/ou d'images numériques. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour le marquage, 
l'organisation, la consultation, le stockage, l'archivage, la 
récupération, la visualisation, le partage, la manipulation et 
l'édition de photos et/ou d'images numériques; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines du 
marquage, de l'organisation, de la consultation, du stockage, de 
l'archivage, de la récupération, de la visualisation, du partage, de 
la manipulation et de l'édition de photos et/ou d'images 
numériques. Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/653,056 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 
sous le No. 4,404,402 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,809. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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

SEATTLE SOUNDERS
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; vinyl banners, 
vinyl flags, felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, wastebasket, watches, car flags, metal license plate 

frame, pens, pencils, ornaments, namely, Christmas tree 
ornaments, glass ornaments, china ornaments, mugs, insulated 
containers for beverage bottles and cans, gloves. SERVICES:
Entertainment services, namely, soccer exhibitions rendered live 
in a stadium, and through the media of television and radio and 
via the internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as April 04, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
corbeille à papier, montres, drapeaux pour automobiles, cadres 
de plaque d'immatriculation en métal, stylos, crayons, 
décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, grandes tasses, 
contenants isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, 
gants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
matchs de soccer devant public dans un stade, à la télévision, à 
la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits 
vidéo de parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables 
offerts au moyen de dispositifs de communication mobile; 
diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et 
par des appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,605,811. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; vinyl banners, 
vinyl flags, felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, wastebasket, watches, car flags, metal license plate 
frame, pens, pencils, ornaments, namely, Christmas tree 
ornaments, glass ornaments, china ornaments, mugs, insulated 
containers for beverage bottles and cans, gloves. SERVICES:
Entertainment services, namely, soccer exhibitions rendered live 
in a stadium, and through the media of television and radio and 
via the internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as April 04,
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
corbeille à papier, montres, drapeaux pour automobiles, cadres 
de plaque d'immatriculation en métal, stylos, crayons, 
décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, grandes tasses, 
contenants isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, 
gants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
matchs de soccer devant public dans un stade, à la télévision, à 
la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits 
vidéo de parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables 
offerts au moyen de dispositifs de communication mobile; 
diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et 
par des appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,812. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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

REAL SALT LAKE
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
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DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; pencils; erasers; 
Vinyl banners, Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, 
earrings, bracelets, necklaces, lanyards, wood signs, travel 
mugs, mats, namely, door mats, car flags, plate frame, mugs, 
insulated containers for beverage bottles and cans. SERVICES:
Entertainment services, namely, soccer exhibitions rendered live 
in a stadium, and through the media of television and radio and 
via the internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as September 
15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; crayons; gommes à effacer; 
banderoles en vinyle, drapeaux en vinyle, fanions en feutre, 
horloges, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers, cordons, panneaux en bois, grandes tasses de voyage, 
tapis, nommément paillassons, drapeaux pour automobiles, 
cadres de plaque d'immatriculation, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson. SERVICES:
Services de divertissement, nommément matchs de soccer 

devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et par 
Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,813. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; pencils; erasers; 
Vinyl banners, Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, 
earrings, bracelets, necklaces, lanyards, wood signs, travel 
mugs, mats, namely, door mats, car flags, plate frame, mugs, 
insulated containers for beverage bottles and cans. SERVICES:
Entertainment services, namely, soccer exhibitions rendered live 
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in a stadium, and through the media of television and radio and 
via the internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as September 
15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; crayons; gommes à effacer; 
banderoles en vinyle, drapeaux en vinyle, fanions en feutre, 
horloges, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers, cordons, panneaux en bois, grandes tasses de voyage, 
tapis, nommément paillassons, drapeaux pour automobiles, 
cadres de plaque d'immatriculation, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson. SERVICES:
Services de divertissement, nommément matchs de soccer 
devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et par 
Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,815. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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: Magnets, namely, button magnets, fridge magnets, 
decorative magnets, novelty magnets; fitted plastic films known 
as skins for covering and providing a scratch proof barrier or 
protection for electronic devices, namely, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants; computer and video 
game software and programs; pre-recorded DVDs and pre-
recorded video tapes in the field of soccer; downloadable video 
clips from soccer games via mobile communication devices; 
clocks, key rings, earrings, bracelets, necklaces, lanyards, wood 
signs, travel mugs, mats, namely, door mats, wastebasket, 
watches, license plate frame, mugs, insulated containers for 
beverage bottles and cans; posters; decals; trading cards; 
stickers; bumper stickers; printed paper signs; printed media 
guides relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; Vinyl banners, Vinyl flags, Felt pennants; 
car flags t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; visors; beanies; 
shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; scarves, socks, 
headbands, wristbands, baby bibs, one-piece infant's and 
children's clothing, namely, infantwear, underwear, bodysuits, 
underclothes and undergarments; toy figurines; soccer ball bags; 
soccer balls; plush toy animals; puzzles; foam heads; foam 
fingers; foosball tables; golf accessories, namely, golf balls, golf 
club head covers, golf markers. SERVICES: Entertainment 
services, namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, 
and through the media of television and radio and via the 
internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2011 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; films plastiques ajustés d'habillage, en l'occurrence 
pour couvrir les appareils électroniques et les protéger contre les 
égratignures, nommément pour les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo 
numériques, les appareils GPS et les assistants numériques 
personnels; programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; horloges, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, grandes tasses 
de voyage, tapis, nommément paillassons, corbeille à papier, 
montres, cadres de plaque d'immatriculation, grandes tasses, 
contenants isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson; 
affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; affiches en papier imprimées; 
guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; 
épreuves photographiques; magazines d'information dans le 
domaine du soccer; banderoles en vinyle, drapeaux en vinyle, 
fanions en feutre; drapeaux pour automobiles, tee-shirts; hauts 
en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits 
bonnets; shorts; ensembles d'entraînement; vestes; pulls 
d'entraînement à capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, 
serre-poignets, bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et 
enfants, nommément vêtements pour nourrissons, sous-
vêtements, combinaisons et vêtements de dessous; figurines 
jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux 
en peluche; casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; 
tables de baby-foot; accessoires de golf, nommément balles de 
golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf. SERVICES:
Services de divertissement, nommément matchs de soccer 
devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et par 
Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 avril 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,816. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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

PORTLAND TIMBERS
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 

communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; calendars, 
pamphlets in the field of soccer, bobble head dolls; Vinyl 
banners, Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, 
bracelets, necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, 
namely, door mats, watches, car flags, metal license plate frame, 
pens, pencils, ornaments, namely, Christmas tree ornaments, 
glass ornaments, china ornaments, mugs, insulated containers 
for beverage bottles and cans, gloves. SERVICES:
Entertainment services, namely, soccer exhibitions rendered live 
in a stadium, and through the media of television and radio and 
via the internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as March 26, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; calendriers, dépliants dans le 
domaine du soccer, figurines à tête branlante; banderoles en 
vinyle, drapeaux en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux 
porte-clés, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, 
panneaux en bois, grandes tasses de voyage, tapis, 
nommément paillassons, montres, drapeaux pour automobiles, 
cadres de plaque d'immatriculation en métal, stylos, crayons, 
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décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, grandes tasses, 
contenants isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, 
gants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
matchs de soccer devant public dans un stade, à la télévision, à 
la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits 
vidéo de parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables 
offerts au moyen de dispositifs de communication mobile; 
diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et 
par des appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,817. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; calendars, 
pamphlets in the field of soccer, bobble head dolls; Vinyl 

banners, Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, 
bracelets, necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, 
namely, door mats, watches, car flags, metal license plate frame, 
pens, pencils, ornaments, namely, Christmas tree ornaments, 
glass ornaments, china ornaments, mugs, insulated containers 
for beverage bottles and cans, gloves. SERVICES:
Entertainment services, namely, soccer exhibitions rendered live 
in a stadium, and through the media of television and radio and 
via the internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as March 26, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; calendriers, dépliants dans le 
domaine du soccer, figurines à tête branlante; banderoles en 
vinyle, drapeaux en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux 
porte-clés, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, 
panneaux en bois, grandes tasses de voyage, tapis, 
nommément paillassons, montres, drapeaux pour automobiles, 
cadres de plaque d'immatriculation en métal, stylos, crayons, 
décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, grandes tasses, 
contenants isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, 
gants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
matchs de soccer devant public dans un stade, à la télévision, à 
la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits 
vidéo de parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables 
offerts au moyen de dispositifs de communication mobile; 
diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et 
par des appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,605,818. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

COLORADO RAPIDS
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
mugs, insulated containers for beverage bottles and cans, 
watches. SERVICES: Entertainment services, namely, soccer 
exhibitions rendered live in a stadium, and through the media of 
television and radio and via the internet; provision of 
entertainment in the nature of non-downloadable pre-recorded 
film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 

dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, montres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de 
soccer devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et 
par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juin 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,819. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
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communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
mugs, insulated containers for beverage bottles and cans, 
watches. SERVICES: Entertainment services, namely, soccer 
exhibitions rendered live in a stadium, and through the media of 
television and radio and via the internet; provision of 
entertainment in the nature of non-downloadable pre-recorded 
film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, montres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de 
soccer devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et 

par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juin 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,820. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

COLUMBUS CREW
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass 
ornaments, china ornaments, watches, car flags, license plate 
frame, mugs, insulated containers for beverage bottles and cans. 
SERVICES: Entertainment services, namely, soccer exhibitions 
rendered live in a stadium, and through the media of television 
and radio and via the internet; provision of entertainment in the 
nature of non-downloadable pre-recorded film clips from soccer 
games, presented via mobile communication devices; provision 
of information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as September 
22, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
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dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, montres, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation, 
grandes tasses, contenants isothermes pour bouteilles et 
cannettes de boisson. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits vidéo de parties de soccer préenregistrés et non 
téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de 
communication mobile; diffusion d'information dans le domaine 
du soccer par Internet et par des appareils mobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,821. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

LOS ANGELES GALAXY
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 

scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
mugs, insulated containers for beverage bottles and cans, 
ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass ornaments, 
china ornaments, watches. SERVICES: Entertainment services, 
namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, and 
through the media of television and radio and via the internet; 
provision of entertainment in the nature of non-downloadable 
pre-recorded film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, décorations, 
nommément décorations d'arbre de Noël, décorations en verre, 
décorations en porcelaine, montres. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément matchs de soccer devant public 
dans un stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de soccer 
préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de 
dispositifs de communication mobile; diffusion d'information dans 
le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,822. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
mugs, insulated containers for beverage bottles and cans, 
ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass ornaments, 
china ornaments, watches. SERVICES: Entertainment services, 
namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, and 
through the media of television and radio and via the internet; 
provision of entertainment in the nature of non-downloadable
pre-recorded film clips from soccer games, presented via mobile 

communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, décorations,
nommément décorations d'arbre de Noël, décorations en verre, 
décorations en porcelaine, montres. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément matchs de soccer devant public 
dans un stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de soccer 
préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de 
dispositifs de communication mobile; diffusion d'information dans 
le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,823. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

NEW ENGLAND REVOLUTION
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
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devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass 
ornaments, china ornaments, watches, car flags, license plate 
frame, mugs, insulated containers for beverage bottles and cans. 
SERVICES: Entertainment services, namely, soccer exhibitions 
rendered live in a stadium, and through the media of television 
and radio and via the internet; provision of entertainment in the 
nature of non-downloadable pre-recorded film clips from soccer 
games, presented via mobile communication devices; provision 
of information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as October 20, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 

boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, montres, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation, 
grandes tasses, contenants isothermes pour bouteilles et 
cannettes de boisson. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits vidéo de parties de soccer préenregistrés et non 
téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de 
communication mobile; diffusion d'information dans le domaine 
du soccer par Internet et par des appareils mobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,824. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

DC UNITED
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass 
ornaments, china ornaments, watches, car flags, license plate 
frame, mugs, insulated containers for beverage bottles and cans. 
SERVICES: Entertainment services, namely, soccer exhibitions 
rendered live in a stadium, and through the media of television 
and radio and via the internet; provision of entertainment in the 
nature of non-downloadable pre-recorded film clips from soccer 
games, presented via mobile communication devices; provision 
of information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as May 19, 
2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, montres, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation, 
grandes tasses, contenants isothermes pour bouteilles et 
cannettes de boisson. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits vidéo de parties de soccer préenregistrés et non 
téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de 
communication mobile; diffusion d'information dans le domaine 
du soccer par Internet et par des appareils mobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,825. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

CHICAGO FIRE
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 

downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass 
ornaments, china ornaments, watches, car flags, license plate 
frame, mugs, insulated containers for beverage bottles and cans. 
SERVICES: Entertainment services, namely, soccer exhibitions 
rendered live in a stadium, and through the media of television 
and radio and via the internet; provision of entertainment in the 
nature of non-downloadable pre-recorded film clips from soccer 
games, presented via mobile communication devices; provision 
of information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as May 12, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
décorations, nommément décorations d'arbre de Noël, 
décorations en verre, décorations en porcelaine, montres, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation, 
grandes tasses, contenants isothermes pour bouteilles et 
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cannettes de boisson. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits vidéo de parties de soccer préenregistrés et non 
téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de 
communication mobile; diffusion d'information dans le domaine 
du soccer par Internet et par des appareils mobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,827. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

HOUSTON DYNAMO
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
mugs, insulated containers for beverage bottles and cans, 
watches. SERVICES: Entertainment services, namely, soccer 
exhibitions rendered live in a stadium, and through the media of 
television and radio and via the internet; provision of 
entertainment in the nature of non-downloadable pre-recorded 
film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as May 16, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 

aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, montres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de 
soccer devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et 
par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,828. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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
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WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
mugs, insulated containers for beverage bottles and cans, 
watches. SERVICES: Entertainment services, namely, soccer 
exhibitions rendered live in a stadium, and through the media of 
television and radio and via the internet; provision of 
entertainment in the nature of non-downloadable pre-recorded 
film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as May 16, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-

bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, grandes tasses, contenants 
isothermes pour bouteilles et cannettes de boisson, montres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de 
soccer devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et 
par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,829. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, 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

PHILADELPHIA UNION
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass ornaments, 
china ornaments, mugs, insulated containers for beverage 
bottles and cans, gloves, watches. SERVICES: Entertainment 
services, namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, 
and through the media of television and radio and via the 
internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, décorations, nommément décorations 
d'arbre de Noël, décorations en verre, décorations en porcelaine, 
grandes tasses, contenants isothermes pour bouteilles et 
cannettes de boisson, gants, montres. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément matchs de soccer devant public 
dans un stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de soccer 
préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de 
dispositifs de communication mobile; diffusion d'information dans 
le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,830. 2012/12/07. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10018, 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: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and programs; magnets, namely, button magnets, fridge 
magnets, decorative magnets, novelty magnets; pre-recorded 
DVDs and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; jerseys; hats; caps; 
visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded sweatshirts; 
scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs, one-piece 
infant's and children's clothing, namely, infantwear, underwear, 
bodysuits, underclothes and undergarments; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; foam 
heads; foam fingers; foosball tables; golf accessories, namely, 
golf balls, golf club head covers, golf markers; Vinyl banners, 
Vinyl flags, Felt pennants, clocks, key rings, earrings, bracelets, 
necklaces, lanyards, wood signs, travel mugs, mats, namely, 
door mats, car flags, metal license plate frame, pens, pencils, 
ornaments, namely, Christmas tree ornaments, glass ornaments, 
china ornaments, mugs, insulated containers for beverage 
bottles and cans, gloves, watches. SERVICES: Entertainment 
services, namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, 
and through the media of television and radio and via the 
internet; provision of entertainment in the nature of non-
downloadable pre-recorded film clips from soccer games, 
presented via mobile communication devices; provision of 
information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Films plastiques ajustés d'habillage, en 
l'occurrence pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les appareils GPS et les assistants 
numériques personnels; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; aimants, nommément aimants boutons, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de 
fantaisie; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéos de parties de soccer 
téléchargeables au moyen de dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, vêtements une pièce pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, 
combinaisons et vêtements de dessous; figurines jouets; sacs 
pour ballons de soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; 
casse-tête; têtes en mousse; mains en mousse; tables de baby-
foot; accessoires de golf, nommément balles de golf, couvre-
bâtons de golf, repères de golf; banderoles en vinyle, drapeaux 
en vinyle, fanions en feutre, horloges, anneaux porte-clés, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, cordons, panneaux en bois, 
grandes tasses de voyage, tapis, nommément paillassons, 
drapeaux pour automobiles, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal, stylos, crayons, décorations, nommément décorations 
d'arbre de Noël, décorations en verre, décorations en porcelaine, 
grandes tasses, contenants isothermes pour bouteilles et 
cannettes de boisson, gants, montres. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément matchs de soccer devant public 
dans un stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de soccer 
préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de 
dispositifs de communication mobile; diffusion d'information dans 
le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,994. 2012/12/10. Trilink Saw Chain, LLC, 101  Marietta 
Street, Suite 2425, Atlanta, GA  30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Chains for chain saws. (2) Guide bars for chain 
saws; chain saw sharpeners; files and filing guides for chain 
saws; replacement bars for chain saws; sprockets for chain 
saws; accessories for chain saws, namely, screnches, grease 
guns, and felling wedges; replacement parts for chain saws; 
safety items for eye, ear, and head protection, namely protective 
eyewear, namely, safety goggles and safety glasses, protective 
helmets, namely, protective safety helmets and hard hats, and 
protective ear coverings, namely, ear plugs, ear muffs. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250093 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînes pour scies à chaîne. (2) Guide-
chaîne pour scies à chaîne; machines à affûter pour scies à 
chaîne; limes et guide-lime pour scies à chaîne; barres de 
rechange pour scies à chaîne; pignons pour scies à chaîne; 
accessoires pour scies à chaîne, nommément clés-tournevis, 
pistolets graisseurs et coins d'abattage; pièces de rechange pour 
scies à chaîne; articles de sécurité pour protéger les oreilles, les 
yeux et la tête, nommément articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection et lunettes de sécurité, 
casques, nommément casques de sécurité et casques de 
sécurité, et couvre-oreilles de protection, nommément bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 
4250093 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,606,032. 2012/12/10. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Digital media, namely, CDs, DVDs featuring music and 
content in the fields of healing and wellness, personal 
relationships, personal finance, Christian living and religious 
teachings; downloadable electronic publications featuring 
content in the fields of healing and wellness, personal 
relationships, personal finance, Christian living and religious 
teachings; educational publications, namely, books, workbooks, 
worksheets, journals and scripture cards in the fields of healing 
and wellness, personal relationships, personal finance, Christian 
living and religious teachings. SERVICES: Educational services 
in the field of bible studies and Christian living. Used in CANADA 
since at least as early as February 24, 2009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément CD et 
DVD contenant de la musique et du contenu dans les domaines 
de la guérison et du bien-être, des relations personnelles, des 
finances personnelles, de la vie et des enseignement religieux 
chrétiens; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la guérison et du bien-être, des relations 
personnelles, des finances personnelles, de la vie et des 
enseignements religieux chrétiens; publications éducatives, 
nommément livres, cahiers, feuilles de travail, revues et cartes 
sur les textes sacrés dans les domaines de la guérison et du 
bien-être, des relations personnelles, des finances personnelles, 
de la vie et des enseignement religieux chrétiens. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines des études bibliques et de 
la vie chrétienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 février 2009 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,095. 2012/12/11. CrownCut Limited, Bank House, 81 St. 
Judes Road, Englefield Green, Surrey, TW20 0DF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ANGEL HEART
WARES: Beers; mineral and aerated waters; other non-alcoholic 
drinks, namely non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices, non-alcoholic cocktails; fruit and fruit 
juice based beverages, namely fruit-based soft drinks flavoured 
with tea and fruit juices; energy drinks, syrups and other 
preparations for making beverages, namely syrups for the 
preparation of fruit juices; wines; spirits, namely distilled spirits of 
ryes, distilled spirits of wheat and liqueurs, brandy; liqueurs; 

alcoholic beverages (except beers), namely spirit or wine-based 
cocktails and aperitifs, beverages containing wine; cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, 
cocktails non alcoolisés; boissons à base de fruits et de jus de 
fruits, nommément boissons gazeuses à base de fruits, 
aromatisées au thé et au jus de fruits; boissons énergisantes, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits; vins; 
spiritueux, nommément eau-de-vie distillée de seigle, eau-de-vie 
distillée de blé et liqueurs, brandy; liqueurs; boissons alcoolisées 
(sauf les bières), nommément cocktails et apéritifs à base de 
spiritueux ou de vin, boissons contenant du vin; cocktails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,162. 2012/12/11. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

DRI-POWER 360
WARES: Activewear, sweatshirts, tank tops, t-shirts, shirts, 
hoodies, jackets, shorts, pants and underwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, hauts, chandails à capuchon, vestes, 
shorts, pantalons et sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,198. 2012/12/11. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, 2016 Cortaillod, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SEGER
WARES: Sweaters, caps, toques, socks, scarves. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on wares. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 01, 1999 under No. 000227041 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, casquettes, tuques, chaussettes, 
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 01 février 1999 sous le No. 000227041 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 179 April 30, 2014

1,606,400. 2012/12/12. Kevin Clarke, 2700-161 Bay Street, Suite 
2717, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

A black coloured label. In the centre of the label is the device of 
a five pointed red star with a white outline encompassed by two 
white semi-circular lines and a red circular line. Radiating from 
the said star is a number of white rays

WARES: (1) Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television 
programming and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, digital audio tapes for storing and 
recording data and laser discs, all featuring music, movies, 
television programming, poetry readings and storytelling. (2) 
Musical sound recordings and audio-visual recordings namely, 
compact discs, tape cassettes, records, CD-ROMS, VHS video 
tapes, DVD, and laser discs all featuring music, movies, 
television programming, poetry readings and storytelling. (3) 
Clothing, namely, shirts, undershirts, sweat pants, warm up suits, 
jogging suits, track suits, sweaters, pullovers, jackets, shell 
jackets, coats, heavy coats, hats, visors, headbands, wristbands, 
toques, bandanas, shoes, sneakers. (4) Letterhead and writing 
paper, envelopes, business cards. (5) Posters, promotional 
materials, namely, brochures, flyers, advertising materials, 
namely, posters, flyers, printed advertisements. SERVICES: (1) 
Record production. (2) Music production. (3) Audio recording and 
production. (4) Entertainment services, namely, producing 
musical audio and video recordings. (5) Distribution of music, 
audio and video programs. (6) Music composition and 
transcription for others. (7) Songwriting services. (8) Music 
publishing services. (9) Entertainment consisting of live 
performances by musical artist, musical group or musical band. 
(10) Entertainment, namely, live music concerts. (11) 
Entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group, or musical band. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on wares and on services.

Étiquette noire. Au centre de l'étiquette se trouve une emblème, 
en l'occurrence une étoile rouge à cinq pointes dont le contour 
est blanc et qui est entourée de deux lignes blanches semi-
circulaires et d'une ligne rouge circulaire. Des rayons blancs 
émanent de l'étoile.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts hybrides, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques vidéonumériques 
et disques laser, contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des lectures de poésie; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, cassettes audionumériques pour le stockage et 
l'enregistrement de données et disques laser, contenant tous de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des lectures 
de poésie et des contes. (2) Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, DVD et disques 
laser, contenant tous de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des lectures de poésie et des contes. (3) Vêtements, 
nommément hauts, gilets de corps, pantalons d'entraînement, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chandails, pulls, vestes, vestes coquilles, 
manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, bandeaux, 
serre-poignets, tuques, bandanas, chaussures, espadrilles. (4) 
Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes 
professionnelles. (5) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées. 
SERVICES: (1) Production de disques. (2) Production musicale. 
(3) Enregistrement et production audio. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo. (5) Distribution de musique et 
d'émissions audio et vidéo. (6) Composition et transcription de 
musique pour des tiers. (7) Services de composition de 
chansons. (8) Services d'édition de musique. (9) Divertissement, 
en l'occurrence concerts par un artiste de musique, un groupe 
de musique ou un orchestre. (10) Divertissement, nommément 
concerts. (11) Divertissement, nommément prestations d'un 
artiste de musique, d'un groupe de musique ou d'un orchestre. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,576. 2012/12/13. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

ENGEVITY
WARES: Non-metal burial vaults. Priority Filing Date: June 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/651,575 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4269879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires non métalliques. Date
de priorité de production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,575 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4269879 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,661. 2012/12/14. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'HOMME IDEAL
MARCHANDISES: Savons, nommément savons à barbe, savon 
de bain, savon de soins corporels, savon liquide pour le corps, 
savon pour la peau, savon pour les mains, savon déodorant ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, déodorants à usage personnel, gels douche, lotions 
après rasage et crèmes de rasage ; ustensiles de toilette, 
nommément brosses à dents, brosses à cheveux, serviettes de 
toilette, gants de toilette, brosses pour nettoyer les ongles, 
blaireaux, porte-blaireaux. Date de priorité de production: 20 juin 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 928 634 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 juin 2012 sous le No. 12/3928634 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Soaps, namely shaving soap, bath soap, body care 
soap, liquid soap for the body, skin soap, hand soap, deodorant 
soap; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
deodorants for personal use, shower gels, aftershave lotions, 
and shaving creams; grooming tools, namely toothbrushes, hair 
brushes, face towels, bath mitts, nail cleaning brushes, shaving 
brushes, shaving brush stands. Priority Filing Date: June 20, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 928 634 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 20, 2012 under 
No. 12/3928634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,678. 2012/12/14. Athleta, Inc., 2100 South McDowell 
Blvd., Petaluma, California 94954, 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

ATHLETA
SERVICES: on-line journals, namely, blogs featuring information 
on health, fitness, clothing, clothing accessories, fashion, 
shopping, entertainment, news and commentary. Used in 
CANADA since at least as early as January 16, 2008 on 
services.

SERVICES: Chroniques en ligne, nommément blogues 
d'information sur la santé, la bonne condition physique, les 

vêtements, les accessoires vestimentaires, la mode, le 
magasinage, le divertissement, l'actualité ainsi que des critiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,606,700. 2012/12/14. QSI Management, LLC, 18111 Von 
Karman Ave., Suite 600, Irvine, California, 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

QSIDENTAL
WARES: Computer software for scheduling, accounting, billing 
and debt collection for use by dentists and dental practices; 
computer software for processing and cross referencing dental 
records; computer software for storing clinical data that features 
patient medical and dental histories, patient medications, notes 
on procedures provided to patients; computer software for the 
management of dental practices. SERVICES: Dental billing 
support services; dental claims management services, namely, 
receiving, data entering, reformatting and submission of 
transactions that are originated by dentists, hospitals, and 
ancillary health care providers; consulting services in the 
payment and management of dental care; consulting services in 
the field of dental practice management; dental practice 
management service organization services, namely, providing 
practice organization, management and administrative support 
services to individual dentists or group practices; business 
management consulting, strategic planning and business 
advisory services provided to the dental profession; Debt 
collection services; electronic processing of insurance claims 
and payment data; insurance claims processing; insurance 
services, namely, insurance eligibility review and verification and 
consultation in the dental industry; dental insurance consultation; 
Electronic data interchange services in the field of healthcare 
transactions such as claims, eligibility, claim status, electronic 
remittance advice, prior authorizations, attachments and referrals 
that allow direct transaction and payment communications 
between dental providers and payers; electronic exchange of 
patient, medical and dental data stored in databases accessible 
via telecommunication networks; computer hardware and 
software consulting services; computer programming and 
software design; providing an interactive website featuring non-
downloadable software for scheduling, accounting, billing and 
debt collection in the field of dental care; providing an interactive 
website that enables users to enter, access, track, monitor and 
generate dental information and reports; providing an interactive 
website featuring non-downloadable software for storing clinical 
data that features patient dental histories, patient medication 
history, dental care professional notes on procedures provided to 
patients; application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, analyzing, and maintaining applications, 
software, and web sites of others in the field of dental care; data 
conversion of electronic information; providing an interactive 
website featuring non-downloadable software for dental billing for 
use by dentists and health care institutions. Priority Filing Date: 
June 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/653,777 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. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4,330,846 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification, de comptabilité, de 
facturation et de recouvrement pour dentistes et cabinets 
dentaires; logiciels de traitement et de vérification de 
concordance de fiches dentaires; logiciels de stockage de 
données cliniques qui incluent les antécédents médicaux et
dentaires du patient, les médicaments du patient ainsi que des 
notes sur les soins dispensés au patient; logiciels de gestion de 
cabinets dentaires. SERVICES: Services de soutien à la 
facturation de soins dentaires; services de gestion des 
réclamations pour soins dentaires, nommément réception, saisie 
de données, reformatage et soumission de transactions 
effectuées par des dentistes, des hôpitaux et des fournisseurs 
de soins de santé auxiliaires; services de consultation relatifs au 
paiement et à la gestion de soins dentaires; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de cabinets 
dentaires; services d'organisation d'un service de gestion de 
cabinet dentaire, nommément offre de services d'aide à 
l'organisation et à la gestion de cabinets et services de soutien 
administratif à des dentistes exerçant seuls ou à des cliniques 
dentaires; consultation en gestion des affaires, planification 
stratégique et services de conseil aux entreprises offerts aux 
dentistes; services de recouvrement; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données relatives au paiement; 
traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance, 
nommément examen et vérification de l'admissibilité à 
l'assurance ainsi que consultation dans l'industrie dentaire; 
consultation en assurance dentaire; services d'échange 
électronique de données dans le domaine des transactions en 
soins de santé comme les réclamations, l'admissibilité, l'état de 
la demande, l'avis de paiement électronique, les autorisations 
antérieures, les pièces et documents d'aiguillage qui permettent 
la communication directe de transactions et de paiements entre 
fournisseurs de soins dentaires et payeurs; échange 
électronique de données médicales et dentaires sur les patients 
stockées dans des bases de données accessibles au moyen de 
réseaux de télécommunication; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; programmation informatique 
et conception de logiciels; offre d'un site Web interactif contenant 
des logiciels non téléchargeables de planification, de 
comptabilité, de facturation et de recouvrement dans le domaine 
des soins dentaires; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à des renseignements et à des rapports 
dentaires et de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de 
générer de tels renseignements et rapports; offre d'un site Web 
interactif contenant un logiciel non téléchargeable pour le 
stockage de données cliniques qui incluent les antécédents 
dentaires du patient, les antécédents du patient en matière de 
médicaments et des notes du professionnel en dentisterie sur les 
soins dispensés au patient; fournisseur de services applicatifs, 
nommément de services d'hébergement, de gestion, 
d'élaboration, d'analyse et de maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web de tiers dans le domaine des soins 
dentaires; conversion de données (information électronique); 
offre d'un site Web interactif contenant un logiciel non 
téléchargeable de facturation de soins dentaires pour dentistes 
et établissements de soins de santé. Date de priorité de 
production: 16 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/653,777 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 07 mai 2013 sous le No. 
4,330,846 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.

1,606,722. 2012/12/14. FLOU S.p.A, Via Cadorna 12, 20036 
MEDA (MB), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

NATEVO
WARES: (1) bedroom furniture; dining room furniture; living 
room furniture; garden furniture; furniture compositions, namely, 
sets of office desks and chairs; furniture and related parts and 
accessories, namely, tables, chairs, indoor furniture parts, chest 
of drawers, cabinets, divans, sofas, arm chairs, cradles, 
benches, pouffes, cupboards, upholstery fabrics, mirror, clothes 
stands, coat hangers, coat racks and hooks, picture frames and 
umbrella stands. (2) Light fittings and chandeliers, table lamps, 
lampshades and pendent lamps, wall lamps, floor lamps and 
ceiling lamps. Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C006862 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de jardin; 
ensembles de mobilier, nommément ensembles de bureaux et 
de chaises; mobilier et pièces et accessoires, nommément 
tables, chaises, pièces de mobilier d'intérieur, commodes, 
armoires, divans, canapés, fauteuils, berceaux, bancs, poufs, 
placards, tissus d'ameublement, miroir, supports à vêtements, 
patères, portemanteaux et crochets, cadres et porte-parapluies. 
(2) Luminaires et lustres, lampes de table, abat-jour et lampes 
suspendues, appliques, lampadaires et plafonniers. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C006862 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,232. 2012/12/18. PT Kalbe Farma Tbk, Kawasan Industri 
Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, 
Bekasi 17550, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HYDRO COCO
WARES: (1) Energy drinks and sports drinks; fruit-flavoured and 
fruit-based beverages containing vitamin for health purpose. (2) 
Still water; processed water; spring water; mineral water; 
flavored and aromatized water; fruit-flavoured and fruit-based 
beverages; fruit juices and vegetable juices; non-alcoholic fruit 
nectars; non-alcoholic lemonades; sodas; extracts and essences 
for making soft drinks; non-alcoholic isotonic drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits 
contenant des vitamines pour favoriser la santé. (2) Eau plate; 
eau traitée; eau de source; eau minérale; eau aromatisée; 
boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits; jus de fruits 
et jus de légumes; nectars de fruits non alcoolisés; limonades 
non alcoolisées; sodas; extraits et essences pour faire des 
boissons gazeuses; boissons isotoniques non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,417. 2012/12/19. Per-Design Inc., 179 Bartley Drive, 
Toronto, ONTARIO M4A 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

CANADIAN TAKE-OUT
WARES: (1) Clothing, namely sweat shirts, tank tops and 
jackets; greeting cards. (2) Clothing, namely t-shirts and hoodies; 
fridge magnets; aprons. (3) Mugs, hats, coasters and shooter 
glasses. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2011 on wares (2); December 31, 2011 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, débardeurs et vestes; cartes de souhaits. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts et chandails à capuchon; 
aimants pour réfrigérateurs; tabliers. (3) Grandes tasses, 
chapeaux, sous-verres et verres à liqueur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); 31 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,607,880. 2012/12/21. BASIS MEDICAL TECHNOLOGIES 
INC., 49 Avenue Road, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NëoPRIEVE
WARES: Pharmaceutical preparations and homeopathic 
remedies for the treatment of psoriasis and eczema; anti-
inflammatories, namely, pharmaceutical preparations and 
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory skin 
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et remèdes 
homéopathiques pour le traitement du psoriasis et de l'eczéma; 
anti-inflammatoires, nommément préparations pharmaceutiques 
et remèdes homéopathiques pour le traitement des affections 
inflammatoires de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,905. 2012/12/21. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef, 3985 North 75 West, Hyde Park, Utah 84318, 
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: (1) Portable stoves, grills, and ovens; accessories for 
portable stoves, grills, and ovens, namely, grill boxes, lid holders, 
lights, grill brushes, windscreens, shelves, extensions; carrying 
bags specially adapted for portable stoves, grills griddles, and 
ovens and dutch ovens; propane smokers, and smoker 
accessories, namely, holders and racks; portable fireplaces; 
lanterns for lighting; and gas water heaters; cookware and 
bakeware, made of cast iron, steel, or aluminum, namely, 
skillets, pans, dutch ovens, lids, pots, nonelectric griddles, 
sandwich ovens, popcorn poppers, and presses; dutch oven 
accessories, namely stands, lid lifters, and lid holders; cooking 
utensils, namely, pan scrapers, knives, spatulas, skimmers, meat 
turners, roasting sticks, and lid holders; and garbage cans. (2) 
Portable stoves, grills, and ovens; accessories for portable 
stoves, grills, and ovens, namely, grill boxes, lid holders, lights, 
grill brushes, windscreens, shelves, extensions, and tie downs; 
carrying bags specially adapted for portable stoves, grills 
griddles, and ovens and dutch ovens; propane smokers, and 
smoker accessories, namely, holders and racks; portable 
fireplaces; lanterns for lighting; and gas water heaters; cookware 
and bakeware, made of cast iron, steel, or aluminum, namely, 
skillets, pans, dutch ovens, lids, pots, nonelectric griddles, 
sandwich ovens, popcorn poppers, and presses; dutch oven 
accessories, namely stands, lid lifters, and lid holders; cooking 
utensils, namely, pan scrapers, knives, spatulas, skimmers, meat 
turners, roasting sticks, and lid holders; and garbage cans. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2008 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/750,846 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4346614 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réchauds, grils et fours portatifs; 
accessoires pour réchauds, grils et fours portatifs, nommément 
boîtes à grils, porte-couvercles, lampes, brosses à grille, écrans 
anti-vent, tablettes, rallonges; sacs de transport spécialement 
conçus pour réchauds portatifs, grilles, grils, fours et faitouts; 
fumoirs au propane et accessoires pour fumoirs, nommément 
supports et grilles; foyers portatifs; lanternes; et chauffe-eau au 
gaz; batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four en 
fonte, en acier ou en aluminium, nommément poêles, 
casseroles, faitouts, couvercles, marmites, grils non électriques, 
grille-sandwichs, éclateurs de maïs et presses; accessoires pour 
faitout, nommément supports, soulève-couvercles et porte-
couvercles; ustensiles de cuisine, nommément poêle racloirs, 
couteaux, spatules, écumoires, tournebroches, bâtons à 
rôtisserie et porte-couvercles; poubelles. (2) Réchauds, grils et 
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fours portatifs; accessoires pour réchauds, grils et fours portatifs, 
nommément boîtes à grils, porte-couvercles, lampes, brosses à 
grille, écrans anti-vent, tablettes, rallonges et dispositifs 
d'arrimage; sacs de transport spécialement conçus pour 
réchauds portatifs, grilles, grils, fours et faitouts; fumoirs au 
propane et accessoires pour fumoirs, nommément supports et 
grilles; foyers portatifs; lanternes; et chauffe-eau au gaz; 
batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four en fonte, en 
acier ou en aluminium, nommément poêles, casseroles, faitouts, 
couvercles, marmites, grils non électriques, grille-sandwichs, 
éclateurs de maïs et presses; accessoires pour faitout, 
nommément supports, soulève-couvercles et porte-couvercles; 
ustensiles de cuisine, nommément poêle racloirs, couteaux, 
spatules, écumoires, tournebroches, bâtons à rôtisserie et porte-
couvercles; poubelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,846 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2013 sous le No. 4346614 en liaison avec les marchandises (2).

1,607,906. 2012/12/21. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef, 3985 North 75 West, Hyde Park, Utah 84318, 
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

SPORT GRILL
WARES: Outdoor gas fired grills; gas fired camp stoves; and gas 
fired barbecue grills, all for domestic use. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 11, 1996 under No. 1,980,147 
on wares.

MARCHANDISES: Grils d'extérieur au gaz; réchauds de 
camping au gaz; barbecues au gaz, tous à usage domestique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 1996 sous 
le No. 1,980,147 en liaison avec les marchandises.

1,607,907. 2012/12/21. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef, 3985 North 75 West, Hyde Park, Utah 84318, 
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

TURKEY CANNON
WARES: Cookware and cooking utensil, namely, a cylindrical 
holder for supporting a fowl in a roasting pan. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,747 
on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et ustensile de cuisine, 
nommément support cylindrique pour maintenir en place une 
volaille dans un plat à rôtir. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,747 en liaison 
avec les marchandises.

1,607,908. 2012/12/21. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef, 3985 North 75 West, Hyde Park, Utah 84318, 
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

SMOKE VAULT
WARES: Outdoor cookers for curing foods. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,110,334 
on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs extérieurs pour la salaison 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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 27 juin 
2006 sous le No. 3,110,334 en liaison avec les marchandises.

1,608,189. 2012/12/27. Annco, Inc., 7 Times Square, New York, 
New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Sunglasses; eyeglasses; sunglass frames; eyeglass 
frames; eyeglass and sunglass accessories, namely eyeglass 
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and sunglass cases, cords and chains; jewelry and watches; 
handbags, pocketbooks, shoulder bags, evening handbags, 
cosmetics cases sold empty, wallets, key cases, coin purses, 
clutch purses, clutch bags, general purpose bags, tote bags, 
umbrellas, roll bags, drawstring pouches, backpacks, sling bags, 
briefcases, satchels, messenger bags, travel bags, credit card 
cases, business card cases, belt bags; clothing, namely, 
dresses, skirts, suits, jeans, sweaters, shirts, t-shirts, tank tops, 
bodysuits, jumpers, vests, gloves, sleepwear, robes, swimsuits, 
blouses, pants, shorts, jackets, coats, belts, scarves, underwear; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, socks and 
hosiery; headgear, namely, hats and caps. SERVICES: On-line 
and in store retail store services in the fields of clothing, 
footwear, headgear, handbags, small leather accessories, 
toiletries. consumable bath products and cosmetic products, 
eyewear, sunglasses, eyeglasses, jewelry, watches. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes de soleil; montures de lunettes; accessoires de lunettes 
et de lunettes de soleil, nommément étuis, cordons et chaînes 
pour lunettes et lunettes de soleil; bijoux et montres; sacs à 
main, portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs à main de soirée, 
étuis à cosmétiques vendus vides, porte-billets, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, pochettes, sacs-pochettes, sacs à usage 
général, fourre-tout, parapluies, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos, sacs à bandoulière, mallettes, sacs 
d'école, sacoches de messager, sacs de voyage, étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, sacs banane; 
vêtements, nommément robes, jupes, costumes, jeans, 
chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, combinés-slips, 
chasubles, gilets, gants, vêtements de nuit, peignoirs, maillots de 
bain, chemisiers, pantalons, shorts, vestes, manteaux, ceintures, 
foulards, sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes et 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de vente au détail en ligne et en magasin 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, de petits accessoires en cuir, d'articles de toilette, de 
produits de consommation (produits de bain et cosmétiques), 
d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de lunettes, de 
bijoux, de montres. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,250. 2012/12/28. Damian Campeanu, 25 Telegram Mews, 
Suite 5005, Toronto, ONTARIO M5V 3Z1

Synekism
WARES: (1) Computer software used as a teaching aid for city 
planning; a computer game, namely a computer program which 
allows the construction of an urban environment; entertainment 
and simulation software, namely, software which permits the 
creation of an urban environment which simulates the 
construction, maintenance and recreational activities in an urban 
environment; promotional items, namely, t-shirts, books and 
manuals. (2) Computer software, namely, computer software for 
storing, retrieving, analyzing and for displaying data in a 
geographic format, for map design and for the management of 
geographic and spatial data; spatial database software; 
presentation software for the display of maps and geographical 
data; data conversion software for use with data representing 

maps and geographical data; computer program for developing 
other computer programs; map making software. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel utilisé comme matériel didactique 
en urbanisme; jeu informatique, nommément programme 
informatique permettant la construction d'un environnement 
urbain; logiciel de divertissement et de simulation, nommément 
logiciel permettant la création d'un environnement urbain en 
simulant la construction et l'entretien d'un environnement urbain 
ainsi que les activités récréatives dans cet environnement; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, livres et guides 
d'utilisation. (2) Logiciel, nommément logiciel de stockage, de 
récupération, d'analyse et d'affichage de données 
géographiques pour la conception de cartes et la gestion de 
données géographiques et spatiales; logiciel de base de 
données spatiales; logiciel de présentation pour l'affichage de 
cartes et de données géographiques; logiciel de conversion de 
données pour utilisation avec des données de cartes et des 
données géographiques; programme informatique pour le 
développement d'autres programmes informatiques; logiciel de 
cartographie. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,608,295. 2012/12/28. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Games, namely, construction activity games; 
playthings, namely, dolls, action figures, toy vehicles and toy 
tools, including toy tool sets; gymnastic and sporting articles, 
namely, balls for sports, baseballs, basketballs, baseball bats, 
basketball hoops, hockey pucks, hockey sticks. Priority Filing 
Date: June 29, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012037460.3/28 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on August 02, 2012 under No. 302012037460 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux d'activités de 
construction; articles de jeu, nommément poupées, figurines 
d'action, véhicules jouets et outils jouets, y compris jeux d'outils 
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jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
et ballons de sport, balles de baseball, ballons de basketball, 
bâtons de baseball, anneaux de basketball, rondelles de hockey, 
bâtons de hockey. Date de priorité de production: 29 juin 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012037460.3/28 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 août 2012 sous le No. 
302012037460 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,460. 2013/01/03. Forest View Industries, 1756 Mattawa 
Ave, Mississauga, ONTARIO L4X 1K1

ZIP-CLIK
WARES: Architectural building products namely, Door jamb 
systems, baseboard systems, window systems, wall paneling 
systems, crown systems, chair rail systems, cornice systems, 
mid-band systems, fascia systems. Used in CANADA since 
September 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits architecturaux de construction, 
nommément systèmes de montants de porte, systèmes de 
plinthes, systèmes de fenêtres, systèmes de panneaux muraux, 
systèmes de couronnements, systèmes de cimaises, systèmes 
de corniches, systèmes de bandeaux, systèmes de bordures de 
toit. Employée au CANADA depuis 29 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,505. 2013/01/03. barbaresso design, 1430-201 rue Saint-
Jacques, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 2X5

SERVICES: Cours de danse aérobique. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Aerobic dance classes. Used in CANADA since 
November 01, 2012 on services.

1,608,638. 2013/01/04. LA MAISON LEJABY, (Société par 
Actions Simplifiée), Avenue du Loup Pendu, 69140 RILLIEUX-
LA-PAPE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est de couleur Argent à chaud : 
référence Pantone 420C satiné. Le terme Pantone est une 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément: linge 
de bain [à l'exception de l'habillement]. Sous-vêtements, lingerie 
féminine, lingerie de nuit, maillots de bain, vêtements de plage, 
bas, collants, vêtements d'intérieur, tenues de soirée. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3935630 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 
2012 sous le No. 12/3935630 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is warm silver (reference Pantone 420C, satin finish). Pantone is
a registered trade-mark.

WARES: Textiles and textile goods, namely: bath linen 
[excluding apparel]. Underwear, women's lingerie, nightwear, 
bathing suits, beachwear, stockings, tights, loungewear, formal 
wear. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3935630 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 20, 2012 under No. 12/3935630 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,717. 2013/01/04. ALPHA MINX PRODUCTIONS LTD., 81, 
4740 Dalton Drive NW, Calgary, ALBERTA T3A 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAROLD M. SWITZER, (CARON & PARTNERS LLP), 21ST 
FLOOR, SCOTIA CENTER, 2100, 700-2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2W1

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

WARES: (1) Mens t-shirts, ladies tank tops, mousepads, 
bookmarks and stickers. (2) Mens clothing, namely t-shirts, 
hoodies, boxers, hats, burlesque costumes and cosplay 
costumes; Ladies clothing, namely t-shirts, hoodies, underwear, 
burlesque costumes and cosplay costumes; entertainment 
media, namely board games, card games, book and dice role 
playing games, live action role playing games, video games, 
computer games, and graphic novels; gaming accessories, 
namely stickers for video game consoles and controllers, 
playmats, card sleeves, card storage devices, namely card 
boxes and card binders, and dice; bumper stickers, posters, 
fridge magnets and keychains. SERVICES: (1) Production and 
distribution of entertainment media, namely photographs and 
videos and live entertainment, namely drama performance, stage 
fighting, dance, parody and prop manipulation. (2) Production 
and distribution of entertainment media, namely board games, 
card games, book and dice role playing games, live action role 
playing games, video games, computer games, movies, 
television shows, podcasts, live webcam broadcasts, fictional 
stories, graphic novels and web-comics, fictional stories, graphic 
novels; booking live entertainment, namely drama, stage fighting, 
dance, parody, massage and prop manipulation. Used in 
CANADA since November 20, 2011 on services (1); April 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts pour hommes, débardeurs 
pour femmes, tapis de souris, signets et autocollants. (2) 
Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, boxeurs, chapeaux, costumes burlesques et 
costumes de déguisement; vêtements pour femmes, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, sous-vêtements, 
costumes burlesques et costumes de déguisement; articles de 
divertissement, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de rôle avec livre et dés, jeux de rôle d'action en personne, jeux 
vidéo, jeux informatiques et bandes dessinées romanesques; 
accessoires pour jeux, nommément autocollants pour consoles 
et manettes de jeux vidéo, tapis de jeu, étuis pour cartes, articles 
de rangement pour cartes, nommément boîtes de cartes et 
reliures pour cartes, et dés; autocollants pour pare-chocs, 
affiches, aimants pour réfrigérateurs et chaînes porte-clés. 
SERVICES: (1) Production et distribution de produits de 
divertissement, nommément de photos et de vidéos ainsi que de 
spectacles, nommément de pièces de théâtre, de combats de 
scène, de spectacles de danse, de parodies et de spectacles de 
manipulation d'accessoires. (2) Production et distribution de 
produits de divertissement, nommément de jeux de plateau, de 
jeux de cartes, de jeux de rôle avec livre et dés, de jeux de rôle 
d'action en personne, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
films, d'émissions de télévision, de balados, d'émissions 
diffusées en direct par caméra Web, de récits de fiction, de 
bandes dessinées romanesques et de bandes dessinées Web, 
de récits de fiction, de bandes dessinées romanesques; 
réservation de spectacles, nommément de pièces de théâtre, de 
combats de scène, de spectacles de danse, de parodies, de 
massages et de spectacles de manipulation d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2011 en liaison 
avec les services (1); avril 2012 en liaison avec les 

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

1,609,229. 2013/01/09. MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., 
Via Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel Frignano (MO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HY-PRO 24
WARES: ceramic tiles; tiles of porcelain stoneware; ceramic 
slabs; slabs of porcelain stoneware; ceramic and porcelain 
stoneware wall coverings, not of metal; ceramic and porcelain 
stoneware wall coverings for bathrooms, not of metal; ceramic 
and porcelain stoneware wall coverings for kitchens, not of 
metal; tiles of porcelain stoneware, assembled and not 
assembled; all the aforesaid goods also with adhesive fibreglass 
mesh. Used in CANADA since at least as early as September 
20, 2012 on wares. Priority Filing Date: September 20, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011203544 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2013 under No. 
011203544 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; carreaux en grès 
émaillé; plaques de céramique; plaques de grès émaillé; 
revêtements muraux de céramique et de grès émaillé, autres 
qu'en métal; revêtements muraux de céramique et de grès 
émaillé pour les salles de bain, autres qu'en métal; revêtements 
muraux de céramique et de grès émaillé pour les cuisines, 
autres qu'en métal; carreaux de grès émaillé, assemblés ou non; 
toutes les marchandises susmentionnées sont également 
offertes avec un treillis adhésif en fibre de verre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
20 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011203544 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 février 2013 sous le No. 011203544 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,230. 2013/01/09. MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., 
Via Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel Frignano (MO), ITALY 
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 letters 'HY-' 
and the number 24 are black. The word "PRO" and the scribble 
design behind the letter "Y" is green. The colours green and 
black are claimed as features of the trade-mark.

WARES: ceramic tiles; tiles of porcelain stoneware; ceramic 
slabs; slabs of porcelain stoneware; ceramic and porcelain 
stoneware wall coverings, not of metal; ceramic and porcelain 
stoneware wall coverings for bathrooms, not of metal; ceramic 
and porcelain stoneware wall coverings for kitchens, not of
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metal; tiles of porcelain stoneware, assembled and not 
assembled; all the aforesaid goods also with adhesive fibreglass 
mesh. Used in CANADA since at least as early as September 
20, 2012 on wares. Priority Filing Date: September 20, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011203593 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2013 under No. 
011203593 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « HY- » et le nombre 24 sont noirs. Le 
mot « PRO » et le gribouillage derrière la lettre « Y » sont verts. 
Le vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; carreaux en grès 
émaillé; plaques de céramique; plaques de grès émaillé; 
revêtements muraux de céramique et de grès émaillé, autres 
qu'en métal; revêtements muraux de céramique et de grès 
émaillé pour les salles de bain, autres qu'en métal; revêtements 
muraux de céramique et de grès émaillé pour les cuisines, 
autres qu'en métal; carreaux de grès émaillé, assemblés ou non; 
toutes les marchandises susmentionnées sont également 
offertes avec un treillis adhésif en fibre de verre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
20 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011203593 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 février 2013 sous le No. 011203593 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,542. 2013/01/11. STRICKLAND AGENCIES LIMITED, 219 
WATER ST., PO BOX 745, CARBONEAR, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1Y 1C2

AQUA-TITE
WARES: (1) Plumbing supplies, namely, water pipes, water 
tubes and hoses, pipe fittings, clamps, gaskets, automatic 
valves, ball valves, water pumps, plumbing fixtures, and 
elements for water heaters. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, key chains, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of plumbing supplies. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
plumbing supplies. Used in CANADA since January 10, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de plomberie, nommément 
conduites d'eau, tubes d'eau et tuyaux flexibles, accessoires de 
tuyauterie, serre-joints, joints, appareils de robinetterie 
automatiques, robinets à bille, pompes à eau, accessoires de 
plomberie et éléments de chauffe-eau. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
fournitures de plomberie. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des fournitures de plomberie. 

Employée au CANADA depuis 10 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,788. 2013/01/14. Body Central Stores, Inc., 6225 Power 
Avenue, Jacksonville, Florida 32217, 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

BODY CENTRAL
WARES: Clothing namely, shirts, shorts, dresses, skirts, pants, 
jeans, jackets, coats, tops, namely blouses, knit tops, T-shirts, 
sweaters, vests, halter tops, lingerie, scarves, belts; footwear, 
namely casual footwear, dress footwear, sports footwear, 
sandals and boots; head scarves, hats and hosiery; cosmetics, 
fragrances, nail polish, skin care lotions, sunscreen, jewelry, 
handbags and purses, c e l l  phone cases, sunglasses. 
SERVICES: Retail store services, online retail store services, 
and catalog services featuring clothing, personal care products, 
jewelry and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, vestes, manteaux, hauts, 
nommément chemisiers, hauts en tricot, tee-shirts, chandails, 
gilets, corsages bain-de-soleil, lingerie, foulards, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés, articles chaussants de sport, 
sandales et bottes; fichus, chapeaux et bonneterie; cosmétiques, 
parfums, vernis à ongles, lotions pour la peau, écran solaire, 
bijoux, sacs à main et porte-monnaie, étuis pour téléphones 
cellulaires, lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail, services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de catalogue de vêtements, de produits de 
soins personnels, de bijoux et d'accessoires de mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,045. 2013/01/16. Herbacin cosmetic GmbH, Kahlenberger 
Straße 1, 99848 Wutha-Farnroda, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 188 April 30, 2014

WARES: Preparations and other substances for body and skin 
care, perfumeries, hand creams, essential oils, shower and 
bathing gels, shampoos, hair lotions, soaps, skin care 
preparations, skin cleaning preparations, bleaching preparations, 
laundry blueing, laundry brightener and laundry detergents; 
dentifrices. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares. Priority Filing Date: July 25, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: DE 30 2012 041 569 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 20, 2012 
under No. 302012041569 on wares.

MARCHANDISES: Produits et autres substances pour les soins 
du corps et de la peau, parfumerie, crèmes à mains, huiles 
essentielles, gels de douche et de bain, shampooings, lotions 
capillaires, savons, produits de soins de la peau, produits 
nettoyants pour la peau, produits de blanchiment, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive et détergents à lessive; dentifrices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2012 041 569 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
septembre 2012 sous le No. 302012041569 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,135. 2013/01/16. Stoked Oats Ltd., 23-1119 Railway 
Avenue, Canmore, ALBERTA T1W 1R4

WARES: Breakfast cereal(s), oatmeal, and oatmeal blends. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring breakfast cereals. 
(2) Online retail services featuring breakfast cereals. (3) Farmers 
markets. Used in CANADA since April 30, 2011 on wares; 
January 31, 2012 on services (2); June 16, 2012 on services (3); 
August 24, 2012 on services (1).

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, gruau et mélanges de 
gruau. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
de céréales de déjeuner. (2) Services de vente au détail en ligne 
de céréales de déjeuner. (3) Marchés de producteurs. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises; 31 janvier 2012 en liaison avec les services (2); 
16 juin 2012 en liaison avec les services (3); 24 août 2012 en 
liaison avec les services (1).

1,610,226. 2013/01/17. Takiron Co., Ltd., 3-1-3, Umeda, Kita-Ku, 
Osaka, 530-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

PATHWAYS
Consent is of record.

WARES: Vinyl floor coverings; rubber flooring; laminate flooring; 
non-slip flooring; floor coverings; flooring adhesives; flooring 
underlayments; linoleum flooring; concrete flooring; floor carpets; 
wood flooring; marble flooring; tile flooring. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle; revêtements de 
sol en caoutchouc; revêtements de sol stratifiés; revêtements de 
sol antidérapants; revêtements de sol; adhésifs pour 
revêtements de sol; sous-couches de revêtement de sol; 
revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en béton; 
tapis; revêtements de sol en bois; revêtements de sol en marbre; 
carrelage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,316. 2013/01/17. Travis J Bell Family Trust, 1228 
Tourmaline  Court, Mississauga, ONTARIO L5H 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

OLIVIA'S CAKE POPS
WARES: Desserts, namely, enrobed cake balls served on a 
stick. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément boules de gâteau 
enrobées et servies sur bâton. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,329. 2013/01/17. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VYNESIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,330. 2013/01/17. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NESDUON
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,333. 2013/01/17. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MSENI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,334. 2013/01/17. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NESSTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,335. 2013/01/17. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NESMETA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,501. 2013/01/18. Globatrac LLC, 2930 Westwood Blvd, 
Suite 250, Los Angeles, CA 90064, 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 mark 
consists of the word "TRAKDOT" in gray, underlined with a gray 
shadow, followed by an orange pointer with a white circle in the 
center. The background of the mark is transparent.

WARES: Luggage tracking device, namely, wireless transmitter 
and receiver for locating and tracking luggage using global 
positioning systems. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot TRAKDOT en 
gris, au-dessous duquel figure une ombre grise, et suivi d'un 
pointeur orange avec un cercle blanc au centre. L'arrière-plan de 
la marque est transparent.

MARCHANDISES: Dispositif servant au suivi de bagages, 
nommément émetteur et récepteur sans fil pour situer et suivre 
des bagages au moyen de systèmes mondiaux de localisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,646. 2013/01/21. Enzatec International Corporation, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
0000, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the compound word E-BLUE depicted in 
stylised letters. The first letter 'E' is separated from the word 
'BLUE' by a dash. The letter 'B' of the word 'BLUE' is not 
depicted wholly and thus looks like the number '3'.

WARES: CompuComputer, computer mouse, computer headset, 
computer speaker, recording disc, namely blank audio discs and 
blank videodiscs. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares.

Le dessin est constitué du mot composé E-BLUE en lettres 
stylisées. La première lettre « E » est séparée du mot BLUE par 
un tiret. La lettre B du mot BLUE n'est pas complète et 
ressemble au chiffre « 3 ».
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MARCHANDISES: Ordinateur, souris d'ordinateur, casques 
d'écoute d'ordinateur, haut-parleur d'ordinateur, disque 
d'enregistrement, nommément disques audio vierges et disques 
vidéo vierges. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,610,792. 2013/01/22. Fondation Sur la pointe des pieds, 240, 
rue Bossé, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ON THE TIP OF THE TOES 
FOUNDATION

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, affiches et trousses pour 
conférenciers, donnant tous de l'information sur les expéditions 
pour les adolescents atteints de cancer; matériel pédagogique, 
nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information concernant les maladies atteignant les adolescents; 
CD-ROM préenregistrés de musique, CD-ROM préenregistrés 
d'information sur la santé; DVD préenregistrés d'information sur 
la santé, DVD préenregistrés de musique; vêtements de sports, 
vêtements de loisir, tee-shirts, gilets en molleton, foulards, pulls 
d'entrainement, polos, casquettes, chapeaux; bijoux, 
nommément épinglettes, montres, broches, médaillons, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, verres; porte-clés, sacs-
cadeaux, sacs fourre-tout, sacs à dos, cartes postales, affiches, 
drapeaux; fournitures de bureau et papeterie, nommément tapis 
de souris, calendriers, stylos, macarons, cartes d'invitation, 
blocs-notes, cahiers, cartes de souhaits, cartons d'invitation; jeux 
gonflables; accessoires, nommément sacs à dos, bidons, 
gourdes, couvertures, sacs de toile, sacs banane, sacs à 
couette, parapluies, sacs de plastique, tentes. SERVICES: (1) 
Service de sensibilisation et d'information du public concernant 
les maladies atteignant les adolescents, nommément le cancer. 
(2) Exploitation d'une fondation caritative ayant comme mission 
d'organiser des expéditions en plein-air pour adolescents 
souffrant de cancer; Organisation d'évènements caritatifs dans le 
but d'amasser les fonds requis pour organiser des expéditions; 
collecte de fonds notamment campagnes de financement, 
campagnes de sensibilisation, sollicitations postales et 
corporatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Print documents and publications, namely newsletters, 
brochures, books, manuals, booklets, information sheets, 
posters and kits for speakers, providing information on 
expeditions for teens afflicted with cancer; instructional materials, 
namely pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded optical discs containing information on 
diseases affecting teens; pre-recorded CD ROMs containg 
music, pre-recorded CD-ROMs containing information related to 
health; pre-recorded DVDs containing information related to 
health, pre-recorded DVDs containing music; sportswear, 
leisurewear, T-shirts, fleece vests, scarves, sweatshirts, polo 

shirts, caps, hats; jewellery, namely lapel pins, watches, 
brooches, medallions, bracelets, charms, necklaces; souvenirs 
or novelty items, namely refrigerator magnets, car and window 
decals, coffee cups, glasses; key holders, gift bags, carry-all 
bags, backpacks, postcards, posters, flags; office supplies and 
stationery, namely mouse pads, calendars, pens, buttons, 
invitations, pads, workbooks, greeting cards, invitations; 
inflatable games; accessories, namely backpacks, canteens, 
water bottles, blankets, canvas bags, waist bags, comforter 
bags, umbrellas, plastic bags, tents. SERVICES: (1) Raising 
awareness and providing information for the public in relation to 
diseases affecting teens, namely cancer. (2) Operation of a 
charitable foundation whose mission is to organize outdoor 
expeditions for teens afflicted with cancer; organization of charity 
events to raise funds for the organization of said expeditions; 
fundraising, namely fundraising campaigns, awareness-raising 
campaigns, postal and corporate solicitation. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,610,793. 2013/01/22. Fondation Sur la pointe des pieds, 240, 
rue Bossé, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, affiches et trousses pour 
conférenciers, donnant tous de l'information sur les expéditions 
pour les adolescents atteints de cancer; matériel pédagogique, 
nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information concernant les maladies atteignant les adolescents; 
CD-ROM préenregistrés de musique, CD-ROM préenregistrés 
d'information sur la santé; DVD préenregistrés d'information sur 
la santé, DVD préenregistrés de musique; vêtements de sports, 
vêtements de loisir, tee-shirts, gilets en molleton, foulards, pulls 
d'entrainement, polos, casquettes, chapeaux; bijoux, 
nommément épinglettes, montres, broches, médaillons, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, verres; porte-clés, sacs-
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cadeaux, sacs fourre-tout, sacs à dos, cartes postales, affiches, 
drapeaux; fournitures de bureau et papeterie, nommément tapis 
de souris, calendriers, stylos, macarons, cartes d'invitation, 
blocs-notes, cahiers, cartes de souhaits, cartons d'invitation; jeux 
gonflables; accessoires, nommément sacs à dos, bidons, 
gourdes, couvertures, sacs de toile, sacs banane, sacs à 
couette, parapluies, sacs de plastique, tentes. SERVICES: (1) 
Service de sensibilisation et d'information du public concernant 
les maladies atteignant les adolescents, nommément le cancer. 
(2) Exploitation d'une fondation caritative ayant comme mission 
d'organiser des expéditions en plein-air pour adolescents 
souffrant de cancer; Organisation d'évènements caritatifs dans le 
but d'amasser les fonds requis pour organiser des expéditions; 
collecte de fonds notamment campagnes de financement, 
campagnes de sensibilisation, sollicitations postales et 
corporatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Print documents and publications, namely newsletters, 
brochures, books, manuals, booklets, information sheets, 
posters and kits for speakers, providing information on 
expeditions for teens afflicted with cancer; instructional materials, 
namely pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded optical discs containing information on 
diseases affecting teens; pre-recorded CD ROMs containg 
music, pre-recorded CD-ROMs containing information related to 
health; pre-recorded DVDs containing information related to 
health, pre-recorded DVDs containing music; sportswear, 
leisurewear, T-shirts, fleece vests, scarves, sweatshirts, polo 
shirts, caps, hats; jewellery, namely lapel pins, watches, 
brooches, medallions, bracelets, charms, necklaces; souvenirs 
or novelty items, namely refrigerator magnets, car and window 
decals, coffee cups, glasses; key holders, gift bags, carry-all 
bags, backpacks, postcards, posters, flags; office supplies and 
stationery, namely mouse pads, calendars, pens, buttons, 
invitations, pads, workbooks, greeting cards, invitations; 
inflatable games; accessories, namely backpacks, canteens, 
water bottles, blankets, canvas bags, waist bags, comforter 
bags, umbrellas, plastic bags, tents. SERVICES: (1) Raising 
awareness and providing information for the public in relation to 
diseases affecting teens, namely cancer. (2) Operation of a 
charitable foundation whose mission is to organize outdoor 
expeditions for teens afflicted with cancer; organization of charity 
events to raise funds for the organization of said expeditions; 
fundraising, namely fundraising campaigns, awareness-raising 
campaigns, postal and corporate solicitation. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,610,794. 2013/01/22. Fondation Sur la pointe des pieds, 240, 
rue Bossé, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FONDATION SUR LA POINTE DES 
PIEDS

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, affiches et trousses pour 

conférenciers, donnant tous de l'information sur les expéditions 
pour les adolescents atteints de cancer; matériel pédagogique, 
nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information concernant les maladies atteignant les adolescents; 
CD-ROM préenregistrés de musique, CD-ROM préenregistrés 
d'information sur la santé; DVD préenregistrés d'information sur 
la santé, DVD préenregistrés de musique; vêtements de sports, 
vêtements de loisir, tee-shirts, gilets en molleton, foulards, pulls 
d'entrainement, polos, casquettes, chapeaux; bijoux, 
nommément épinglettes, montres, broches, médaillons, 
bracelets, breloques, colliers; souvenirs ou articles de fantaisie, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres, tasses à café, verres; porte-clés, sacs-
cadeaux, sacs fourre-tout, sacs à dos, cartes postales, affiches, 
drapeaux; fournitures de bureau et papeterie, nommément tapis 
de souris, calendriers, stylos, macarons, cartes d'invitation, 
blocs-notes, cahiers, cartes de souhaits, cartons d'invitation; jeux 
gonflables; accessoires, nommément sacs à dos, bidons, 
gourdes, couvertures, sacs de toile, sacs banane, sacs à 
couette, parapluies, sacs de plastique, tentes. SERVICES: (1) 
Service de sensibilisation et d'information du public concernant 
les maladies atteignant les adolescents, nommément le cancer. 
(2) Exploitation d'une fondation caritative ayant comme mission 
d'organiser des expéditions en plein-air pour adolescents 
souffrant de cancer; Organisation d'évènements caritatifs dans le 
but d'amasser les fonds requis pour organiser des expéditions; 
collecte de fonds notamment campagnes de financement, 
campagnes de sensibilisation, sollicitations postales et 
corporatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Print documents and publications, namely newsletters, 
brochures, books, manuals, booklets, information sheets, 
posters and kits for speakers, providing information on 
expeditions for teens afflicted with cancer; instructional materials, 
namely pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded optical discs containing information on 
diseases affecting teens; pre-recorded CD ROMs containg 
music, pre-recorded CD-ROMs containing information related to 
health; pre-recorded DVDs containing information related to 
health, pre-recorded DVDs containing music; sportswear, 
leisurewear, T-shirts, fleece vests, scarves, sweatshirts, polo 
shirts, caps, hats; jewellery, namely lapel pins, watches, 
brooches, medallions, bracelets, charms, necklaces; souvenirs 
or novelty items, namely refrigerator magnets, car and window 
decals, coffee cups, glasses; key holders, gift bags, carry-all 
bags, backpacks, postcards, posters, flags; office supplies and 
stationery, namely mouse pads, calendars, pens, buttons, 
invitations, pads, workbooks, greeting cards, invitations; 
inflatable games; accessories, namely backpacks, canteens, 
water bottles, blankets, canvas bags, waist bags, comforter 
bags, umbrellas, plastic bags, tents. SERVICES: (1) Raising 
awareness and providing information for the public in relation to 
diseases affecting teens, namely cancer. (2) Operation of a 
charitable foundation whose mission is to organize outdoor 
expeditions for teens afflicted with cancer; organization of charity 
events to raise funds for the organization of said expeditions; 
fundraising, namely fundraising campaigns, awareness-raising 
campaigns, postal and corporate solicitation. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,610,810. 2013/01/22. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Handbags, purses, wrist purse, general purpose bags 
for carrying yoga accessories, backpacks, duffle bags, tote bags, 
sports bags, gym bags, and all-purpose carrying bags; clothing, 
namely, tops, bottoms, pants, shorts, skirts, jackets, coats, vests, 
swimwear, gloves, bras, shirts, t-shirts, tops, tank tops, sweaters, 
sweatshirts, dresses, warm-up suits, bodysuits, tights, leggings, 
leg warmers, arm warmers, belts, loungewear, sweatpants, 
underwear, yoga pants, yoga shirts, headwear, namely, hats, 
caps, visors, headbands, footwear, namely, socks, sandals, flip 
flops, sports shoes, boots. SERVICES: Retail store services in 
the field of clothing, athletic apparel, athletic accessories, yoga 
apparel, yoga accessories, footwear, headwear, bags, on-line 
retail store services and mail order services featuring athletic and 
yoga apparel, athletic and yoga accessories, footwear, 
headwear, bags, advertising and marketing services, namely, 
customer loyalty services and customer club services providing 
incentive reward programs for customers for the purpose of 
promoting the sale of goods and services, and issuing gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, sac de poignet, 
sacs à usage général pour transporter des accessoires de yoga, 
sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement et cabas tout usage; vêtements, nommément 
hauts, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, jupes, 
vestes, manteaux, gilets, vêtements de bain, gants, soutiens-
gorge, chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, robes, survêtements, combinés, collants, 
pantalons-collants, jambières, manches d'appoint, ceintures, 
vêtements d'intérieur, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, articles 
chaussants, nommément chaussettes, sandales, tongs, 
chaussures de sport, bottes. SERVICES: Services de magasin 

de vente au détail dans les domaines des vêtements, des 
vêtements de sport, des accessoires de sport, des vêtements de 
yoga, des accessoires de yoga, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des sacs, services de magasin de vente au détail 
en ligne et services de vente par correspondance de vêtements 
de sport et de yoga, d'accessoires de sport et de yoga, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, services de publicité et de 
marketing, nommément services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients offrant des programmes de 
récompenses aux clients dans le but de promouvoir la vente de 
produits et de services, et émission de chèques-cadeaux 
pouvant être échangés contre des produits ou des services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,966. 2013/01/23. NIPPON YAKlN KOGYO CO., LTD, 1-5-
8, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-8365, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

YAKlN
WARES: Common metals and their alloys; Metal building 
materials, namely floor boards of metal, stair treads steps of 
metal, duckboards of metal; Materials of metal for railway tracks; 
Non-electric cables and wires of common metal; Steel wire; Steel 
alloys, steel masts, steel pipes, steel sheets, steel strips, steel 
tubes, unwrought or semi-wrought steel; Ironmongery; Pipes and 
tubes of metal; Safes; Goods of common metal, namely metal 
pipe couplings; Ores; Metallic fibers, metallic barrels, metallic 
containers for food and drinks, rods of metal for welding, 
stainless tubes and pipes, metallic containers for wrapping, 
stainless steels, titanium alloys, nickel alloys, copper alloys, 
brass wire, wire rods, band steels, powder, sintered body made 
of the above mentioned metals, nails, wire gauze, wire ropes; 
Parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément lames de 
plancher en métal, marches d'escalier en métal, caillebotis en 
métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; fil d'acier; alliages d'acier, poteaux 
d'acier, tuyaux en acier, feuilles d'acier, bandes d'acier, tubes 
d'acier, acier brut ou mi-ouvré; quincaillerie de bâtiment; tuyaux 
et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément raccords de tuyauterie en métal; minerais; fibres 
métalliques, barils métalliques, contenants métalliques pour 
aliments et boissons, baguettes à souder en métal, tubes et 
tuyaux en acier inoxydable, contenants en métal pour 
l'emballage, aciers inoxydables, alliages de titane, alliages de 
nickel, alliages de cuivre, fils de cuivre, fils machines, feuillards 
d'acier, poudre, corps frittés faits des métaux susmentionnés, 
clous, toile métallique, câbles métalliques; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,982. 2013/01/23. Jocelyn Mercer, 31 Greenlaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

NOTED WITH LOVE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application enabling users to create, edit, bookmark, annotate 
and publicly share digital images, videos, and articles in the field 
of love and relationships. SERVICES: Operation of an Internet 
website for enabling users to create, edit, bookmark, annotate 
and publicly share photographs, images, videos, text, articles, 
information and multimedia content in the field of love and 
relationships; providing temporary use of non-downloadable 
software to enable online users to upload, post, show, display, 
tag, blog and share photographs, images, videos, text, articles, 
information and multimedia content in the field of love and 
relationships, via the internet and mobile networks; electronic 
publishing services, namely, publication of text, audio, video and 
graphic works online; online social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant à l'utilisateur de créer, de modifier, de mettre 
en signet, d'annoter et de partager publiquement des images 
numériques, des vidéos et des articles dans le domaine de 
l'amour et des relations. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de mettre en 
signet, d'annoter et de partager publiquement des photos, des 
images, des vidéos, du texte, des articles, de l'information et du 
contenu multimédia dans le domaine de l'amour et des relations; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs en ligne de télécharger, de publier, de 
montrer, d'afficher, de marquer, de publier dans des blogues et 
de partager des photos, des images, des vidéos, du texte, des 
articles, de l'information et du contenu multimédia dans le 
domaine de l'amour et des relations, par Internet et par des 
réseaux mobiles; services d'édition électronique, nommément 
publication de texte, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'images en ligne; services de réseautage social en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,229. 2013/01/24. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

POVELLYS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; neuromuscular diseases and disorder, namely, brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases; degenerative nerve diseases; 

multiple sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders; 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain; antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément infections, lésions et maladies 
affectant le cerveau, le système nerveux central, les muscles, la 
motilité oculaire et la moelle épinière; maladies dégénératives du 
système nerveux; sclérose en plaques; troubles des nerfs 
crâniens et faciaux; lésions tissulaires, lésions, maladies et 
troubles affectant les os et le cartilage; maladies et troubles des 
appareils pelvien, urologique et génital, nommément infections, 
infections transmissibles sexuellement, dysfonctionnement 
érectile et sexuel, stérilité et incontinence; maladies et troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la 
douleur; antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,247. 2013/01/24. Anderal OÜ, Tartu mnt 51-2a, 10115 
Tallinn, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
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WARES: Soaps, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap, shaving soap; skin soap; perfumery; essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use, massage oil; cosmetics; moisturizers, namely body 
moisturizers, facial moisturizers, hand moisturizers; creams for 
hair, face, the body and the hands; skin care preparations; 
sunscreen preparations; toiletries, namely antiperspirants, 
deodorants, shaving creams; nail care preparations; hair-care 
preparations; haircare products, namely hair combs, hair 
brushes, electric hair straighteners and electric hair irons, electric 
hair curlers; shampoos; hair lotions, namely hair creams, hair 
masks; hair gels; hair sprays; hair shine, namely hair pomade, 
hair shine serum, hair shine spray; hair conditioners; hair foams, 
namely hair mousse; hair oils; hair moisturizers; hair bleaching 
preparations; hair colorants; hair decolorants; hair dyes; hair 
colouring and hair decolorant preparations; hair lacquers; hair 
waving and hair setting preparations; hair curling preparations; 
cosmetic preparations for the hair and scalp; hair straightening 
preparations; hair styling preparations; hair wash preparations; 
hair rinses; hair tonics; hair treatments; adhesives for affixing 
false hair; electric hair dryers; hair dryers; hand held electric 
hairdryers; hair drying apparatus, namely heat accelerating 
lamps and stationery hair dryers for salon use. SERVICES:
Beauty salons; beauty salon services; hairdressing salons. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément pain de savon, savon 
de bain, savon de soins du corps, savon à mains, savon à raser; 
savon pour la peau; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huile de massage; cosmétiques; hydratants, 
nommément hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, 
hydratants pour les mains; crèmes pour les cheveux, le visage, 
le corps et les mains; produits de soins de la peau; écrans 
solaires; articles de toilette, nommément antisudorifiques, 
déodorants, crèmes à raser; produits de soins des ongles; 
préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, 
nommément peignes à cheveux, brosses à cheveux, fers à 
défriser électriques et fers à cheveux électriques, bigoudis 
électriques; shampooings; lotions capillaires, nommément 
crèmes capillaires, masques capillaires; gels capillaires; fixatifs; 
produits capillaires lustrants, nommément pommade capillaire, 
sérum capillaire lustrant, produit capillaire lustrant en 
vaporisateur; revitalisants; mousses capillaires, nommément 
mousse capillaire; huiles capillaires; hydratants capillaires; 
décolorants capillaires; colorants capillaires; décolorants 
capillaires; teintures capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; laques capillaires; produits capillaires à onduler et de 
mise en plis; produits pour permanente; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; produits capillaires lissants; 
produits coiffants; produits pour laver les cheveux; après-
shampooings; toniques capillaires; traitements capillaires; 
adhésifs pour faux cheveux; séchoirs à cheveux électriques; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques à main; 
appareils pour le séchage des cheveux, nommément lampes 
pour accélérer le séchage et séchoirs à cheveux stationnaires 
pour salons de coiffure. SERVICES: Salons de beauté; services 
de salon de beauté; salons de coiffure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,248. 2013/01/24. Zone 6 Regional Tourism Organization, 
7271 Warden Avenue, Markham, ONTARIO L3R 5X5 
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) casual clothing, t-shirts, shirts; pamphlets, printed 
brochures, postcards, printed signage, banners, flash lights, key 
chains, golf balls; downloadable electronic brochures; electronic
signage; electronic banners. (2) hats, bags, tattoos, balloons, 
golf tees, towels, water bottles, mugs, glasses, umbrellas, pens, 
pencils, cardholders, USB keys and memory sticks, folders, 
journals, calendars, notepads, lawn chairs, paper weights. 
SERVICES: (1) Promotion and development of tourism for 
others in the form of the distribution of printed and electronic 
advertisements, out-of-home advertising, billboards, broadcast 
and digital media, radio, event sponsorship, banners, 
newsletters, social media channels, mobile applications, 
coupons, gift cards, operation of a website, conducting 
promotional contests, distribution of incentive offers and 
attendance at trade shows, booths and kiosks; the provision of 
tourism and tourist information; Distribution of coupons and 
incentive programs on behalf of others to promote tourism, 
industry, food and beverage products, restaurants, getaways, 
hotels, bed and breakfasts, travel packages, farms, resorts, 
festivals and cultural events, destinations and attractions; 
Provision of tourist information on-line; Promoting awareness of 
tourist destinations and packages of others in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Advertising 
and promotional services on behalf of others in the fields of 
tourism, industry, food products, restaurants, getaways, travel 
packages, farms, hotels, resorts, bed and breakfasts, festivals, 
events, destinations and attractions in the form of the distribution 
of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
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conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Tourism 
product development services; Designing holiday packages. (2) 
Training of individuals in the tourism industry specifically in the 
fields of hospitality, accommodations, travel and entertainment. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on wares (1) 
and on services (1); March 2012 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, tee-shirts, 
chemises; dépliants, brochures imprimées, cartes postales, 
panneaux imprimés, banderoles, lampes de poche, chaînes 
porte-clés, balles de golf; brochures électroniques 
téléchargeables; panneaux électroniques; banderoles 
électroniques. (2) Chapeaux, sacs, tatouages, ballons, tés de 
golf, serviettes, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
parapluies, stylos, crayons, porte-cartes, clés USB et cartes 
mémoire flash, chemises de classement, revues, calendriers, 
blocs-notes, chaises de jardin, presse-papiers. SERVICES: (1) 
Promotion et développement du tourisme pour des tiers, à savoir 
distribution d'annonces imprimées et électroniques, de publicités 
extérieures, de panneaux d'affichage, de médias électroniques 
et numériques, d'annonces à la radio, de commandites 
d'évènements, de banderoles, de bulletins d'information, de 
médias sociaux, d'applications mobiles, de bons de réduction, de 
cartes-cadeaux, exploitation d'un site Web, tenue de concours 
promotionnels, distribution d'offres incitatives et participation à
des salons professionnels tenue de kiosques; offre de tourisme 
et de renseignements touristiques; distribution de bons de 
réduction et de programmes d'encouragement pour le compte de 
tiers pour la promotion du tourisme, de l'industrie, d'aliments et 
de boissons, de restaurants, d'escapades, d'hôtels, de gîtes 
touristiques, de voyages à forfait, de fermes, de centres de 
villégiature, de festivals et d'évènements culturels, de 
destinations et de spectacles; diffusion d'information touristique 
en ligne; diffusion d'information sur les destinations touristiques 
et les voyages à forfait de tiers, à savoir distribution d'annonces 
imprimées et électroniques, de publicités extérieures, de 
panneaux d'affichage, de médias électroniques et numériques, 
d'annonces à la radio, de commandites d'évènements, de 
banderoles, de bulletins d'information, de médias sociaux, 
d'applications mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, 
exploitation d'un site Web, tenue de concours promotionnels, 
distribution d'offres incitatives et participation à des salons 
professionnels tenue de kiosques; services de publicité et de 
promotion pour le compte de tiers dans les domaines du 
tourisme, de l'industrie, des produits alimentaires, des 
restaurants, des escapades, des voyages à forfait, des fermes, 
des hôtels, des centres de villégiature, des gîtes touristiques, 
des festivals, des évènements, des destinations et des 
spectacles, à savoir distribution d'annonces imprimées et 
électroniques, de publicités extérieures, de panneaux 
d'affichage, de médias électroniques et numériques, d'annonces 
à la radio, de commandite d'évènements, de banderoles, de 
bulletins d'information, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, exploitation 
d'un site Web, tenue de concours promotionnels, distribution 
d'offres incitatives et participation à des salons professionnels 
tenue de kiosques; services de développement de produits 
touristiques; conception de forfaits de vacances. (2) Formation 
de personnes dans l'industrie du tourisme, plus précisément 
dans les domaines de l'hébergement, des établissements 
d'hébergement, du voyage et du divertissement. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); mars 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,611,249. 2013/01/24. Zone 6 Regional Tourism Organization, 
7271 Warden Avenue, Markham, ONTARIO L3R 5X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors of 
the leaf, viewing the petals starting at the top rotating to the right 
consist of the colors red, orange, yellow, green, blue and purple.

WARES: (1) casual clothing, t-shirts, shirts; pamphlets, printed 
brochures, postcards, printed signage, banners, flash lights, key 
chains, golf balls; downloadable electronic brochures; electronic 
signage; electronic banners. (2) hats, bags, tattoos, balloons, 
golf tees, towels, water bottles, mugs, glasses, umbrellas, pens, 
pencils, cardholders, USB keys and memory sticks, folders, 
journals, calendars, notepads, lawn chairs, paper weights. 
SERVICES: (1) Promotion and development of tourism for 
others in the form of the distribution of printed and electronic 
advertisements, out-of-home advertising, billboards, broadcast 
and digital media, radio, event sponsorship, banners, 
newsletters, social media channels, mobile applications, 
coupons, gift cards, operation of a website, conducting 
promotional contests, distribution of incentive offers and 
attendance at trade shows, booths and kiosks; the provision of 
tourism and tourist information; Distribution of coupons and 
incentive programs on behalf of others to promote tourism, 
industry, food and beverage products, restaurants, getaways, 
hotels, bed and breakfasts, travel packages, farms, resorts, 
festivals and cultural events, destinations and attractions; 
Provision of tourist information on-line; Promoting awareness of 
tourist destinations and packages of others in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
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and attendance at trade shows, booths and kiosks; Advertising 
and promotional services on behalf of others in the fields of 
tourism, industry, food products, restaurants, getaways, travel 
packages, farms, hotels, resorts, bed and breakfasts, festivals, 
events, destinations and attractions in the form of the distribution 
of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Tourism 
product development services; Designing holiday packages. (2) 
Training of individuals in the tourism industry specifically in the 
fields of hospitality, accommodations, travel and entertainment. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on wares (1) 
and on services (1); March 2012 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales de la feuille sont, en partant du haut 
et en allant vers la droite, rouge, orange, jaune, vert, bleu et 
violet.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, tee-shirts, 
chemises; dépliants, brochures imprimées, cartes postales, 
panneaux imprimés, banderoles, lampes de poche, chaînes 
porte-clés, balles de golf; brochures électroniques 
téléchargeables; panneaux électroniques; banderoles 
électroniques. (2) Chapeaux, sacs, tatouages, ballons, tés de 
golf, serviettes, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
parapluies, stylos, crayons, porte-cartes, clés USB et cartes 
mémoire flash, chemises de classement, revues, calendriers, 
blocs-notes, chaises de jardin, presse-papiers. SERVICES: (1) 
Promotion et développement du tourisme pour des tiers, à savoir 
distribution d'annonces imprimées et électroniques, de publicités 
extérieures, de panneaux d'affichage, de médias électroniques 
et numériques, d'annonces à la radio, de commandites 
d'évènements, de banderoles, de bulletins d'information, de 
médias sociaux, d'applications mobiles, de bons de réduction, de 
cartes-cadeaux, exploitation d'un site Web, tenue de concours 
promotionnels, distribution d'offres incitatives et participation à 
des salons professionnels tenue de kiosques; offre de tourisme 
et de renseignements touristiques; distribution de bons de 
réduction et de programmes d'encouragement pour le compte de 
tiers pour la promotion du tourisme, de l'industrie, d'aliments et 
de boissons, de restaurants, d'escapades, d'hôtels, de gîtes 
touristiques, de voyages à forfait, de fermes, de centres de 
villégiature, de festivals et d'évènements culturels, de 
destinations et de spectacles; diffusion d'information touristique 
en ligne; diffusion d'information sur les destinations touristiques 
et les voyages à forfait de tiers, à savoir distribution d'annonces 
imprimées et électroniques, de publicités extérieures, de 
panneaux d'affichage, de médias électroniques et numériques, 
d'annonces à la radio, de commandites d'évènements, de 
banderoles, de bulletins d'information, de médias sociaux, 
d'applications mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, 
exploitation d'un site Web, tenue de concours promotionnels, 
distribution d'offres incitatives et participation à des salons 
professionnels tenue de kiosques; services de publicité et de 
promotion pour le compte de tiers dans les domaines du 
tourisme, de l'industrie, des produits alimentaires, des 
restaurants, des escapades, des voyages à forfait, des fermes, 
des hôtels, des centres de villégiature, des gîtes touristiques, 

des festivals, des évènements, des destinations et des 
spectacles, à savoir distribution d'annonces imprimées et 
électroniques, de publicités extérieures, de panneaux 
d'affichage, de médias électroniques et numériques, d'annonces 
à la radio, de commandite d'évènements, de banderoles, de 
bulletins d'information, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, exploitation 
d'un site Web, tenue de concours promotionnels, distribution 
d'offres incitatives et participation à des salons professionnels 
tenue de kiosques; services de développement de produits 
touristiques; conception de forfaits de vacances. (2) Formation 
de personnes dans l'industrie du tourisme, plus précisément 
dans les domaines de l'hébergement, des établissements 
d'hébergement, du voyage et du divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); mars 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,611,278. 2013/01/24. Sipromac II inc., 240, boul. Industriel, 
Saint-Germain-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Food packaging and processing equipement 
namely vacuum packaging machines, shrink tunnels, tray 
sealers, thermoforming machines, injectors, tumblers, 
massagers, smokehouse. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement d'emballage et de transformation 
d'aliments, nommément machines d'emballage sous vide, 
tunnels de rétraction, operculeuses, thermoformeuses, 
injecteurs, barattes, malaxeurs, fumoir. Used in CANADA since 
May 01, 2012 on wares.

1,611,282. 2013/01/24. Sipromac II inc., 240, boul. Industriel, 
Saint-Germain-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

SIPROMAC
MARCHANDISES: Food packaging and processing equipement 
namely vacuum packaging machines, shrink tunnels, tray 
sealers, thermoforming machines, injectors, tumblers, 
massagers, smokehouse. Employée au CANADA depuis 24 
mars 1983 en liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement d'emballage et de transformation 
d'aliments, nommément machines d'emballage sous vide, 
tunnels de rétraction, operculeuses, machines de 
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thermoformage, injecteurs, barattes, malaxeurs, fumoirs. Used
in CANADA since March 24, 1983 on wares.

1,611,375. 2013/01/25. Lonza Inc., 90 Boroline Road, Allendale, 
New Jersey 07401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RCS
WARES: all purpose disinfectants; disinfectants for sanitary 
purposes for hospital, household, institutional, and industrial use; 
hard surface disinfectants and sanitizers. Priority Filing Date: 
January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/831,482 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; désinfectants à 
usage hygiénique pour les hôpitaux, la maison ainsi qu'à usage 
institutionnel et industriel; désinfectants pour surfaces dures. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,482 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,376. 2013/01/25. Lonza Inc., 90 Boroline Road, Allendale, 
New Jersey 07401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RAPIDCONTACT
WARES: all purpose disinfectants; disinfectants for sanitary 
purposes for hospital, household, institutional, and industrial use; 
hard surface disinfectants and sanitizers. Priority Filing Date: 
January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/831,497 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; désinfectants à 
usage hygiénique pour les hôpitaux, la maison ainsi qu'à usage 
institutionnel et industriel; désinfectants pour surfaces dures. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,497 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,505. 2013/01/22. Laura Geller Brands, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 575 Lexington Avenue, New York, 
New York  10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

LAURA GELLER BEAUTY
Consent from LAURA GELLER is of record.

WARES: Cosmetics, namely, foundation, eye shadows, 
mascaras, blushes, facial powders, lipsticks, lip gloss, lip liners, 

eye pencils, brow pencils, concealers, highlighters and makeup. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de LAURA GELLER a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fonds de teint, 
ombres à paupières, mascaras, fards à joues, poudres pour le 
visage, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, 
crayons pour les yeux, crayons à sourcils, correcteurs, 
embellisseurs et maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,579. 2013/01/28. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

TURN YOUR SPECIAL MOMENTS 
INTO CHARMED MEMORIES

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/755,576 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 20, 2013 under No. 
4389635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 16 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/755,576 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 août 2013 sous le No. 4389635 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,611,678. 2013/01/29. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED, Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA 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) skin care preparations. (2) dietary and herbal 
supplements for general health of skin, vitamins, and mineral 
supplements, vitamin mineral preparations, skin care 
preparations containing trace elements namely, boron, 
chromium, cobalt, copper, fluorine, iodine, iron, manganese, 
molybdenum, selenium, silicon and zinc, herbal and nutritional 
supplements containing trace elements for general skin care and 
health and well-being of skin; skin care preparations containing 
trace elements for shaving, non-medicated skin care 
preparations containing trace elements. (3) electric appliances 
for cosmetic and medical skin treatments using galvanic current, 
sonophoresis and ultrasound; instruments, namely, medical and 
surgical needling instruments which assist with increased 
penetration of active ingredients in topically applied skin care 
creams; instruments, namely, medical and surgical needling 
instruments which assist in collagen induction therapy for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on wares (1), (3). Priority Filing Date: November 13, 
2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/30739 in 
association with the same kind of wares (1); November 13, 2012, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/30740 in 
association with the same kind of wares (2); November 13, 2012, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/30741 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) 
Suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé de 
la peau en général, vitamines et suppléments minéraux, 
préparations de vitamines et de minéraux, produits de soins de 
la peau contenant des oligo-éléments, nommément du bore, du 
chrome, du cobalt, du cuivre, du fluor, de l'iode, du fer, du 
manganèse, du molybdène, du sélénium, du silicium et du zinc, 
suppléments alimentaires à base de plantes contenant des oligo-
éléments pour les soins de la peau ainsi que la santé et le bien-
être en général de la peau; produits de soins de la peau 

contenant des oligo-éléments pour le rasage, produits de soins 
de la peau non médicamenteux contenant des oligo-éléments. 
(3) Appareils électriques de traitement cosmétique et médical de 
la peau utilisant le courant galvanique, la sonophorèse et les 
ultrasons; instruments, nommément instruments de puncture 
médicaux et chirurgicaux contribuant à une meilleure pénétration 
des ingrédients actifs de crèmes de soins de la peau à 
application topique; instruments, nommément instruments de 
puncture médicaux et chirurgicaux pour faciliter la thérapie 
d'induction de collagène à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1), (3). Date de priorité de production: 
13 novembre 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/30739 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
13 novembre 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/30740 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 novembre 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/30741 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,611,769. 2013/01/29. Transfactor Industries Inc., 65 Basaltic 
Road, Concord, ONTARIO L4K 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Green Star High Efficiency Transformers are in dark green. The 
outer contour of the line dividing the word elements of the mark 
and the maple leaf design is dark green and the inner portion of 
such line is light green. The stem and nervure of the maple leaf 
design are dark green and the remainder of the leaf is light 
green.

WARES: Power transformers. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Green Star High Efficiency 
Transformers » sont vert foncé. Le contour externe de la ligne 
divisant les mots de la marque et la feuille d'érable sont vert 
foncé, et la partie intérieure de cette ligne est vert clair. La tige et 
la nervure de la feuille d'érable sont vert foncé, et le reste de la 
feuille est vert clair.

MARCHANDISES: Transformateurs d'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,189. 2013/01/31. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

STEAM RAY
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WARES: Multipurpose electric steam cleaning machines, parts 
therefore, and accessories therefore, namely, extension wands, 
dusting brushes, and accessory bags. Priority Filing Date: 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/720,923 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques polyvalentes pour le 
nettoyage à la vapeur, pièces connexes et accessoires 
connexes, nommément rallonges, brosses à épousseter et sacs 
pour accessoires. Date de priorité de production: 05 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/720,923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,244. 2013/01/31. Maison Albert Bichot SARL, 6 bis 
Boulevard Jacques Copeau, 21200 Beaune, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière plan de la marque est rouge et les 
inscriptions et autres éléments de la marque sont de couleur 
ivoire.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément, cidres, digestifs nommément liqueurs, 
eaux-de-vie; vins; spiritueux nommément rhum, whisky, tequila, 
vodka, brandy, gin, armagnac, calvados, schnaps, cognac, 
scotch, kirsch, sherry, chartreuse, porto. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is red, and the inscriptions and other 
elements of the mark are ivory.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely ciders, digestifs, namely liqueurs, eaux-de-vie; wines; 
spirits, namely rum, whisky, tequila, vodka, brandy, gin, 
armagnac, calvados, schnapps, cognac, scotch, kirsch, sherry, 
chartreuse, port wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,277. 2013/01/29. Verdesian Life Sciences, LLC, 12222 
Avenue 352, Visalia, California 93291, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VERDESIAN
WARES: Fertilizer; fungicide; crop protection products, namely, 
fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides and plant 
growth regulators, for use on agricultural crops; crop nutrient 
products, namely, fertilizer, seed and soil inoculants, and 
nutrient-enriched agricultural seeds, for use on agricultural crops. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/734,760 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; fongicide; produits de protection des 
cultures, nommément fongicides, herbicides, insecticides, 
parasiticides et régulateurs de croissance des plantes, pour 
utilisation sur des cultures agricoles; produits nutritifs pour 
cultures, nommément engrais, inoculants pour les semences et 
le sol et semences agricoles enrichies de nutriments, pour 
utilisation sur des cultures agricoles. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,760 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,357. 2013/02/01. Scientiae, LLC, 80 Broad Street, Suite 
1702, New York, New York 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
programs in the field of healthcare. (2) Educational services, 
namely, conducting programs in the field of medicine; providing 
continuing professional education courses in the field of 
medicine. Priority Filing Date: August 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/694,780 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 April 16, 2013 under No. 
4320416 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine des soins de santé. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
de la médecine; offre de cours de formation continue dans le 
domaine de la médecine. Date de priorité de production: 03 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/694,780 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4320416 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,511. 2013/02/04. Worldreach Software Corporation, 1420 
B l a i r  Place, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1J 9L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

CONSULARIS
WARES: Newsletters and electronic newsletters. SERVICES:
(1) Organizing and conducting seminars, webinars, conferences, 
focus group services, user and advisory group services, all in the 
field of consular affairs. (2) Providing an interactive online 
website containing information, news, events, opinions, best 
practices, resources, articles, blogs, wikis and conference 
information and registration services, all in the field of consular 
affairs. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares; June 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins et bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de séminaires, de 
webinaires, de conférences, de groupes de discussion, de 
groupes d'utilisateurs et de groupes de conseil, tous dans le 
domaine des affaires consulaires. (2) Offre d'un site Web 
interactif présentant de l'information, des nouvelles, des 
évènements, des opinions, des pratiques exemplaires, des 
ressources, des articles, des blogues, des wikis et des 
renseignements sur des conférences, services de promotion et 
d'enregistrement, tous dans le domaine des affaires consulaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises; juin 2010 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,612,519. 2013/02/04. PlaySpan Inc., 900 Metro Center 
Boulevard, Foster City, California, 94404, 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

ULTIMATE POINTS
SERVICES: Financial services namely, providing a virtual 
currency for use by members of an online community via a 
global computer network; electronic commerce payment services 
namely, establishing funded accounts used to purchase virtual 
goods, virtual services, and electronic content on the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
02, 2010 under No. 3,755.858 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'une 
monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; 

services de paiement de commerce électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés utilisés pour l'achat de 
produits virtuels, de services virtuels et de contenu électronique 
sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3,755.858 en liaison avec les services.

1,612,907. 2013/02/06. Cinchcast, Inc., 1072 Madison Avenue, 
Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOGTALKRADIO
SERVICES: Computer services, namely, hosting and 
maintaining an on-line web site for others for hosting a call-in talk 
show via global communication network. Priority Filing Date: 
August 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/701,841 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4331192 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour des tiers pour l'hébergement 
d'une tribune téléphonique au moyen d'un réseau de 
communication mondial. Date de priorité de production: 13 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/701,841 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 mai 2013 sous le No. 4331192 en liaison avec les services.

1,612,938. 2013/02/06. The Nisshin OilliO Group, Ltd., 23-1, 
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8285, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Mayonnaise; egg-free mayonnaise; vegetable 
mayonnaise; salad dressings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on February 
22, 2013 under No. 5560046 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise; mayonnaise sans oeufs; 
mayonnaise à base de légumes; sauces à salade. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 février 2013 sous le No. 
5560046 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,949. 2013/02/06. Coventry Connections (Niagara) Inc., 36 
Wright St, Unit #1, St Catharines, ONTARIO L2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation for hire of sedans and airport limousines 
for the conveyance of passengers; transporting passengers by 
sedan and airport limousines; premium black car transportation 
services, namely, chauffeur services. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de services de berlines et de 
limousines d'aéroport pour le transport de passagers; transport 
de passagers en berlines et en limousines d'aéroport; services 
de transport en voitures de luxe noires, nommément services de 
chauffeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services.

1,612,951. 2013/02/06. Coventry Connections (Niagara) Inc., 36 
Wright St, Unit #1, St Catharines, ONTARIO L2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NCT ELITE CARS
SERVICES: Operation for hire of sedans and airport limousines 
for the conveyance of passengers; transporting passengers by 
sedan and airport limousines; premium black car transportation 
services, namely, chauffeur services. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de services de berlines et de 
limousines d'aéroport pour le transport de passagers; transport 
de passagers en berlines et en limousines d'aéroport; services 
de transport en voitures de luxe noires, nommément services de 
chauffeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services.

1,612,980. 2013/02/06. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MY NET
WARES: (1) Computer network routers and switches. (2) 
Computer network routers, switches, data storage devices, 
namely, hard disk drives, computer disk drives, solid state drives 
and digitial media players, bridges, and network range 
extenders; Software used to manage, store, secure, protect, 
encrypt, transfer, customize, prioritize, navigate, play, access, 

share, stream, upload and download information, data or media 
stored on or streamed through data storage devices, media 
players, network range extenders, routers, switches and bridges; 
software used to install, connect, diagnose, manage, customize, 
secure and encrypt data storage devices, namely hard disk 
drives, computer disk drives, solid state drives, digital media 
players, media players network range extenders, routers, 
switches and bridges; computer software for transferring audio, 
video, digital images and multimedia content from digital storage 
devices to televisions, video monitors, projectors, and external 
display screens for viewing or playing audio, video, digital 
images and multimedia content. Used in CANADA since at least 
as early as June 14, 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85696055 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 
April 09, 2013 under No. 4316635 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Routeurs et commutateurs pour réseaux 
informatiques. (2) Routeurs, commutateurs, dispositifs de 
stockage de données, nommément disques durs, lecteurs de 
disque, disques durs électroniques et lecteurs de supports 
numériques, ponts et modules d'extension pour réseaux 
informatiques; logiciels utilisés pour gérer, stocker, sécuriser, 
protéger, crypter, transférer, personnaliser, classer, lire 
consulter, échanger, diffuser en continu, téléverser et 
télécharger de l'information, des données ou du contenu stockés 
ou diffusés sur des dispositifs de stockage de données, des 
lecteurs multimédias, des modules d'extension, des routeurs, 
des commutateurs et des ponts; logiciels utilisés pour installer, 
connecter, diagnostiquer, gérer, personnaliser, sécuriser et 
crypter des dispositifs de stockage de données, nommément des 
disques durs, des lecteurs de disque, des disques durs 
électroniques, des lecteurs de supports numériques, des 
lecteurs multimédias, des modules d'extension de réseau, des 
routeurs, commutateurs et des ponts; logiciels pour le transfert 
de contenu audio et vidéo, d'images numériques et de contenu 
multimédia de dispositifs de stockage numérique vers des 
téléviseurs, des moniteurs vidéo, des projecteurs et des écrans 
d'affichage indépendants pour le visionnement ou la lecture de 
contenu audio et vidéo, d'images numériques et de contenu 
multimédia. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 juin 2012 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85696055 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 avril 2013 sous 
le No. 4316635 en liaison avec les marchandises (1).
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1,613,333. 2013/02/07. Give Kids the World, Inc., a Florida non-
profit corporation, 210 South Bass Road, Kissimmee, FL 34746, 
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

Colour is claimed as a feature of this trade-mark. The mark 
consists of the words "Give Kids" in purple over the words "The 
World" in purple, which are over the word "Village" in red. The 
words are located to the right of a purple castle with a purple 
window, red roof and yellow flag, which is located to the right of 
another purple castle with a purple window, yellow roof and 
purple flag. The castles are located to right of a green vine, 
which is located to the right of a red mushroom with white spots. 
The castles, vine and mushroom are above a green swipe 
representing grass. Underneath the green swipe and the word 
"Village" are the words "Where Happiness Inspires Hope" in 
green.

SERVICES: Charitable services, namely providing children with 
life-threatening illnesses and their families with tickets to 
amusement parks at no cost to them as part of a week-long 
dream vacation; charitable services, namely, providing children 
with life-threatening illnesses and their families with hotel 
accommodations and restaurant services at no cost to them as 
part of a week-long dream vacation. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « Give Kids » 
en violet, au-dessus des mots « The World » en violet 
également, eux-mêmes au-dessus du mot « Village » en rouge. 
Ces mots sont situés à la droite d'un château violet, lequel 
comporte une fenêtre violette, un toit rouge et un drapeau jaune 
et est situé à droite d'un autre château violet, lequel comporte 
une fenêtre violette, un toit jaune et un drapeau violet. Les 
châteaux sont situés à la droite d'une vigne verte, laquelle est 
située à la droite d'un champignon rouge à points blancs. Les 
châteaux, la vigne et le champignon figurent au-dessus d'un trait 
courbé vert représentant du gazon. Sous le trait vert et le mot « 
Village » figurent les mots « Where Happiness Inspires Hope », 
en vert.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre, aux 
enfants atteints de maladies potentiellement mortelles et à leur 
famille, de billets gratuits d'admission à des parcs d'attractions 
pour leur offrir une semaine de vacances de rêve; services de 
bienfaisance, nommément offre, aux enfants atteints de 
maladies potentiellement mortelles et à leur famille, de chambres 
d'hôtel et de services de restaurant gratuits pour leur offrir une 
semaine de vacances de rêve. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 07 mars 2002 en liaison avec les 
services.

1,613,334. 2013/02/07. Give Kids the World, Inc., a Florida non-
profit corporation, 210 South Bass Road, Kissimmee, FL 34746, 
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

Colour is claimed as a feature of this trade-mark. The mark 
consists of the words "Give Kids" in purple over the words "The 
World" in purple, which are over the word "Village" in red. The 
words are located below a purple castle with a purple window, 
red roof and yellow flag, which is located to the right of another 
purple castle with a purple window, yellow roof and purple flag. 
The castles are located to the right of a green vine, which is 
located to the right of a red mushroom with white spots. The 
castles, vine and mushroom are above a green swipe 
representing grass. Underneath the word "Village" are the words 
"Where Happiness Inspires Hope" in green.

SERVICES: Charitable services, namely providing children with 
life-threatening illnesses and their families with tickets to 
amusement parks at no cost to them as part of a week-long 
dream vacation; charitable services, namely, providing children 
with life-threatening illnesses and their families with hotel 
accommodations and restaurant services at no cost to them as 
part of a week-long dream vacation. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « Give Kids » 
en violet, au-dessus des mots « The World » en violet 
également, eux-mêmes au-dessus du mot « Village » en rouge. 
Ces mots sont situés sous un château violet, lequel comporte 
une fenêtre violette, un toit rouge et un drapeau jaune et est 
situé à droite d'un autre château violet, lequel comporte une 
fenêtre violette, un toit jaune et un drapeau violet. Les châteaux 
sont situés à la droite d'une vigne verte, laquelle est située à la 
droite d'un champignon rouge à points blancs. Les châteaux, la 
vigne et le champignon figurent au-dessus d'un trait courbé vert 
représentant du gazon. Sous le mot « Village » figurent les mots 
« Where Happiness Inspires Hope », en vert.
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SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre, aux 
enfants atteints de maladies potentiellement mortelles et à leur 
famille, de billets gratuits d'admission à des parcs d'attractions 
pour leur offrir une semaine de vacances de rêve; services de 
bienfaisance, nommément offre, aux enfants atteints de 
maladies potentiellement mortelles et à leur famille, de chambres 
d'hôtel et de services de restaurant gratuits pour leur offrir une 
semaine de vacances de rêve. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 mars 2002 en liaison avec les 
services.

1,613,514. 2013/02/11. Logan's Roadhouse, Inc., Suite 300 
3011 Armory Drive, Nashville, Tennessee, 37204, 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

LOGAN'S
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3326246 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3326246 en liaison avec les services.

1,613,769. 2013/02/12. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INODELT
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
carcinoma, lymphoma, and melanoma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceuticals for use in oncology. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: IRELAND, Application No: 2012/01484 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des mélanomes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
IRLANDE, demande no: 2012/01484 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,770. 2013/02/12. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZYDELIG
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
carcinoma, lymphoma, and melanoma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceuticals for use in oncology. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: IRELAND, Application No: 2012/01491 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des mélanomes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
IRLANDE, demande no: 2012/01491 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,771. 2013/02/12. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IDELLIC
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
carcinoma, lymphoma, and melanoma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceuticals for use in oncology. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: IRELAND, Application No: 2012/01482 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des mélanomes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
IRLANDE, demande no: 2012/01482 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 204 April 30, 2014

1,613,772. 2013/02/12. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SELNISA
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
carcinoma, lymphoma, and melanoma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceuticals for use in oncology. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: IRELAND, Application No: 2012/01486 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des mélanomes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
IRLANDE, demande no: 2012/01486 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,776. 2013/02/12. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LYMCYSE
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
carcinoma, lymphoma, and melanoma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceuticals for use in oncology. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: IRELAND, Application No: 2012/01485 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des mélanomes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
IRLANDE, demande no: 2012/01485 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,785. 2013/02/12. Citrix Systems, Inc., (a Delaware 
corporation), 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, 
Florida 33309, 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

MEETING IS BELIEVING
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
broadcasting a wide variety of programs, meetings, events and 
real time information over global computer communications 
networks. (2) Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, meetings,
demonstrations, virtual tours, presentations and interactive 
discussions. Used in CANADA since at least as early as August 
20, 2012 on services. Priority Filing Date: September 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85732749 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 12, 2013 under 
No. 4,301,484 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'une vaste gamme de programmes, de réunions et 
d'activités ainsi que d'information en temps réel par des réseaux 
informatiques mondiaux de communication. (2) Services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour des tiers pour la tenue de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites virtuelles, de présentations et de 
discussions interactives en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 août 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85732749 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous 
le No. 4,301,484 en liaison avec les services.

1,614,073. 2013/02/13. POTBELLY SANDWICH WORKS, LLC, 
a legal entity, 222 Merchandise Mart Plaza, 23rd Floor, Chicago, 
Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A WRECK
WARES: (1) sandwiches. (2) vegetable salads; salads not 
including macaroni, rice, and pasta salad. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 1999 under No. 
2,304,375 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,452,700 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sandwichs. (2) Salades de légumes; 
salades, sauf les salades de macaronis, de riz, et de pâtes 
alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 2,304,375 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 24 juin 2008 sous le No. 3,452,700 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,614,281. 2013/02/14. Laurel Crossley-Byers, 378 Torrance 
Street, Burlington, ONTARIO L7R 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

Meditating Munchkins
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops, retreats and conferences in the fields of 
meditation and stress release; Meditation training. Used in 
CANADA since July 16, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de retraites et de séminaires dans les 
domaines de la méditation et du relâchement du stress; 
formation en méditation. Employée au CANADA depuis 16 juillet 
2012 en liaison avec les services.

1,614,294. 2013/02/13. FC Restaurant Group Inc., 900 Don Mills 
Road, Unit 2, North York, ONTARIO M3C 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN LEE, 229 
COLLEGE STREET, SUITE 101B, TORONTO, ONTARIO, 
M5T1R4

An English transliteration of the Chinese characters, "LEE CHUN 
HOUSE", in the Logo for the trademark of "Lee Chen Asian 
Bistro", as provided by the applicant. The top Chinese character 
is LEE, the second character is CHUN and the third character is 
HOUSE, as provided by the applicant.

SERVICES: Chinese food sit in restaurant services, namely, 
Chinese dim sum, hot dishes and cold dishes, soups, noodle 
soup, wanton soup, beverage, specializing in Chinese Shanghai 
cuisine and Taiwanese cuisine. Used in CANADA since at least 
as early as February 2011 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
le logo de la marque de commerce « LEE Chen Asian Bistro » 
est LEE CHUN HOUSE. Selon le requérant, le caractère chinois 
du haut est LEE, le caractère chinois du centre est CHUN, et le 
caractère chinois du bas est HOUSE.

SERVICES: Services de restaurant chinois avec salle à manger, 
nommément de dim sums chinois, de repas chauds et de repas 
froids, de soupes, de soupe aux nouilles, de soupe wonton, de 
boissons, spécialisé dans la cuisine chinoise de Shanghaï et la 
cuisine taïwanaise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,614,455. 2013/02/15. NewsBank, Inc., Suite 600, 5802 Pelican 
Bay Boulevard, Naples, Florida, 34108-2734, 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

GENEALOGYBANK
SERVICES: Providing on-line searchable historical research 
databases in the field of periodicals, historical documents, 
historical books and death records. Used in CANADA since at 
least as early as October 27, 2005 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4091075 on services.

SERVICES: Offre de bases de données consultables en ligne 
sur des recherches historiques dans les domaines des 
périodiques, des documents historiques, des livres d'histoire et 
des avis de décès. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 octobre 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 janvier 2012 sous le No. 4091075 en liaison avec les 
services.

1,614,468. 2013/02/15. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2005 under No. 2,930,424 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 
2,930,424 en liaison avec les marchandises.

1,614,647. 2013/02/19. Bellator Sport Worldwide LLC, 5000 
Birch Street, Suite 7100, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE TOUGHEST TOURNAMENT IN 
SPORTS

WARES: Athletic clothing, namely, shirts, caps, hats, jackets. 
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing and 
conducting mixed martial arts competitions and events and 
personal appearances by mixed martial arts competitors, for 
distribution by means of cable, broadcast, Internet, satellite and 
other broadcast media; entertainment, namely, conducting and 
producing live stage shows and performances featuring mixed 
martial arts. Used in CANADA since at least as early as October 
12, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: August 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/713,885 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
casquettes, chapeaux et vestes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions et d'évènements d'arts martiaux mixtes ainsi que 
d'apparitions en personne de participants à des compétitions 
d'arts martiaux mixtes à des fins de diffusion par câble, 
radiodiffusion, télédiffusion, Internet, satellite et autres médias 
électroniques; divertissement, nommément tenue et production 
de spectacles et de présentations d'arts martiaux mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 27 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/713,885 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,614,701. 2013/02/19. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SINE-U-VIEW
WARES: surgical instruments; namely, endoscopes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 1996 under No. 
2005751 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; nommément 
endoscopes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 1996 sous le No. 2005751 en liaison 
avec les marchandises.

1,614,896. 2013/02/20. PRINCE EDWARD ISLAND BREWING 
COMPANY LTD., 96 Kensington Road, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

The literal element of the mark consists of BEACH CHAIR 
LAGER.The color(s) yellow, brown, red, white, blue and orange 
is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
words BEACH CHAIR LAGER on a rectangular background 
which also contains stylized depictions of a beach chair on sand 
in front of a rectangular shape which represents water and an 
image of the sun. The color yellow appears in the rectangular 
background shape. The color brown appears in the BEACH 
CHAIR LAGER, in the frame of the beach chair, and as grains of 
sand. The color red appears in the frame of the beach chair and 
as stripes on the seat of the beach chair. The color white 
appears as stripes on the seat of the beach chair and as grains 
of sand. The color blue appears in the rectangular shape which 
represents water. The color orange appears in the sun and as 
areas of sand.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, visors, toques, 
sweat shirts, sweat pants, underwear, pajamas, scarves, gloves 
and swim wear. (2) Fridge magnets. (3) Tote bags, backpacks, 
cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger bags, 
handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. (4) 
Cups, mugs, beverage glassware, and water bottles sold empty. 
(5) Umbrellas and foldable chairs. (6) Posters, key chains, 
license plates, drink coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, can holders, belt buckles, ornamental pins, 
playing cards and lighters. (7) Stationery, namely, envelopes, 
note cards and note paper. (8) Alcoholic brewed beverages, 
namely beer. Used in CANADA since at least June 07, 2012 on 
wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7).

L'élément littéral de la marque est BEACH CHAIR LAGER. Les 
couleurs jaune, brune, rouge, blanche, bleue et orange sont 
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revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots BEACH CHAIR LAGER sur un arrière-
plan rectangulaire qui contient aussi une représentation stylisée 
d'une chaise de plage posée sur du sable devant une forme 
rectangulaire qui représente de l'eau et un dessin de soleil. On 
retrouve la couleur jaune dans l'arrière-plan rectangulaire. La 
couleur brune figure dans les mots BEACH CHAIR LAGER, 
dans le cadre de la chaise de plage et dans les grains de sable. 
On trouve la couleur rouge dans le cadre de la chaise de plage 
et dans les rayures de la chaise de plage. La couleur blanche
figure dans les rayures sur la chaise de plage et dans les grains 
de sable. On retrouve la couleur bleue dans la forme 
rectangulaire qui représente l'eau. La couleur orange figure dans 
le soleil et dans certaines zones du sable.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain. (2) 
Aimants pour réfrigérateurs. (3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (4) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons et 
bouteilles à eau vendues vides. (5) Parapluies et chaises 
pliantes. (6) Affiches, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges, 
montres, banderoles, décalcomanies, écussons, panneaux, 
cendriers, seaux à bière, plateaux de service, outres à bière, 
porte-canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, 
cartes à jouer et briquets. (7) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cartes de correspondance et papier à lettres. (8) 
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière. Employée
au CANADA depuis au moins 07 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,614,901. 2013/02/20. Rapid Pathogen Screening, Inc., 7227 
Delainey Court, Sarasota, Florida 34240, 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

INFLAMMADRY
WARES: Medical diagnostic preparations, reagents and assays 
for detecting dry eyes in patients; medical diagnostic kits 
consisting primarily of preparations, reagents, and assays for 
detecting dry eyes and ocular surface inflammation in patients. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations, réactifs et matériel d'analyse 
pour le diagnostic médical de la sécheresse oculaire chez les 
patients; trousses de diagnostic médical constituées 
principalement de préparations, de réactifs et de matériel 
d'analyse pour détecter la sécheresse oculaire et l'inflammation 
de la surface oculaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,984. 2013/02/18. Joseph D. Levins, 1431 94th St., North 
Battleford, SASKATCHEWAN S9A 0E4

HEALTHNETWORKS
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; Essential oils for personal use. SERVICES: Sales of 
nutritional supplements for general health and well-being; Sales 
of essential oils for personal use. Used in CANADA since 
October 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; huiles essentielles à usage personnel. 
SERVICES: Vente de suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; vente d'huiles essentielles à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,011. 2013/02/21. Plasco Energy Group Inc., 1000 
Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ONTARIO K2K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

ICARS
SERVICES: Waste processing services namely converting of 
waste into electricity; delivery of power, namely, distribution of 
gas and generation and distribution of electricity; design and 
construction of gasification systems for waste disposal and 
conversion systems, resource management, electricity 
generation, steam and heat production, and chemical feedstock 
production; disposal and conversion of carbonaceous material 
such as waste and coal into various products such as steam, 
chemical feed stock, heat, electricity, slag, and gas, including 
carbon monoxide and hydrogen, and delivery of products for sale 
or for use, namely, electricity, heat and steam produced from the 
conversion of waste, chemical feedstock, slag, aggregates, gas, 
namely carbon monoxide and hydrogen (syngas), water, salt, 
fertilizer, sulfur and metals; valuation realization services for 
waste disposal and conversion, namely, project, design and 
construction of coal gasification systems, electricity generation 
systems, gasification systems for waste disposal and conversion 
systems according to customers' specifications, waste 
processing services, namely, conversion of waste into electricity, 
resource management, consulting and technical support 
services. Used in CANADA since March 2011 on services.

SERVICES: Services de traitement des déchets, nommément 
conversion des déchets en électricité; distribution d'énergie, 
nommément distribution de gaz ainsi que production et 
distribution d'électricité; conception et construction de systèmes 
de gazéification pour l'élimination des déchets et de systèmes de 
conversion, gestion des ressources, production d'électricité, de 
vapeur et de chaleur ainsi que production de charges 
d'alimentation; élimination et conversion de matières carbonées 
comme les déchets et le charbon en divers produits, notamment 
en vapeur, en charges d'alimentation, en chaleur, en électricité, 
en mâchefer et en gaz, y compris en monoxyde de carbone et 
en hydrogène, et livraison de produits en vue de leur vente ou de 
leur utilisation, nommément d'électricité, de chaleur et de vapeur 
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provenant de la conversion des déchets, de charges 
d'alimentation, de mâchefer, d'agrégats, de gaz, nommément de 
monoxyde de carbone et d'hydrogène (gaz de synthèse), d'eau, 
de sel, d'engrais, de soufre et de métaux; services d'évaluation
pour l'élimination et la conversion des déchets, nommément 
planification, conception et construction de systèmes de 
gazéification du charbon, de systèmes de production 
d'électricité, de systèmes de gazéification pour l'élimination des 
déchets et de systèmes de conversion selon les spécifications 
du client, services d'élimination des déchets, nommément 
conversion des déchets en électricité, gestion de ressources, 
services de consultation et de soutien technique. Employée au 
CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les services.

1,615,339. 2013/02/22. Vubiz Ltd., 124 Lakeshore Road West, 
Oakville, ONTARIO L6K 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

VUBIZ
WARES: Computer software used to create interactive 
demonstrations, tutorials and presentations in the fields of 
electronic learning, electronic training, computer-based learning, 
training, demonstration and education, web-based learning, 
training, demonstration and education; computer software used 
to produce multimedia software demonstrations, tutorials and 
presentations in the fields of electronic learning, electronic 
training, computer-based learning, training, demonstration and 
education, web-based learning, training, demonstration and 
education; computer software in the field of online and interactive 
multimedia training, namely, for creating and administering 
interactive learning content, educational testing, scoring, and 
evaluation, and for tracking learning progress and results; web 
development software for use in the fields of electronic learning, 
electronic training, computer-based learning, training, 
demonstration and education, web-based learning, training, 
demonstration and education and user manuals and instructional 
books in electronic form. SERVICES: website hosting and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as July 
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer des 
démonstrations interactives, des tutoriels et des présentations 
dans les domaines de l'apprentissage électronique, de la 
formation électronique, de l'apprentissage, de la formation, de la 
démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne; logiciels utilisés pour produire des 
démonstrations, des tutoriels et des présentations de logiciels 
multimédias dans les domaines de l'apprentissage électronique, 
de la formation électronique, de l'apprentissage, de la formation, 
de la démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne; logiciels dans le domaine de la 
formation multimédia en ligne et interactive, nommément pour la 
création et l'administration du contenu d'apprentissage interactif, 
des tests de connaissances, des notes et des évaluations, ainsi 
que pour le suivi des progrès en matière d'apprentissage et des 
résultats; logiciels de développement Web pour utilisation dans 
les domaines de l'apprentissage électronique, de la formation 

électronique, de l'apprentissage, de la formation, de la 
démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne ainsi que guides d'utilisation et manuels 
en version électronique. SERVICES: Hébergement et 
maintenance de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,615,345. 2013/02/22. Vubiz Ltd., 124 Lakeshore Road West, 
Oakville, ONTARIO L6K 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: Computer software used to create interactive 
demonstrations, tutorials and presentations in the fields of 
electronic learning, electronic training, computer-based learning, 
training, demonstration and education, web-based learning, 
training, demonstration and education; computer software used 
to produce multimedia software demonstrations, tutorials and 
presentations in the fields of electronic learning, electronic 
training, computer-based learning, training, demonstration and 
education, web-based learning, training, demonstration and
education; computer software in the field of online and interactive 
multimedia training, namely, for creating and administering 
interactive learning content, educational testing, scoring, and 
evaluation, and for tracking learning progress and results; web
development software for use in the fields of electronic learning, 
electronic training, computer-based learning, training, 
demonstration and education, web-based learning, training, 
demonstration and education and user manuals and instructional 
books in electronic form. SERVICES: website hosting and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as July 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer des 
démonstrations interactives, des tutoriels et des présentations 
dans les domaines de l'apprentissage électronique, de la 
formation électronique, de l'apprentissage, de la formation, de la 
démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne; logiciels utilisés pour produire des 
démonstrations, des tutoriels et des présentations de logiciels 
multimédias dans les domaines de l'apprentissage électronique, 
de la formation électronique, de l'apprentissage, de la formation, 
de la démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne; logiciels dans le domaine de la 
formation multimédia en ligne et interactive, nommément pour la 
création et l'administration du contenu d'apprentissage interactif, 
des tests de connaissances, des notes et des évaluations, ainsi 
que pour le suivi des progrès en matière d'apprentissage et des 
résultats; logiciels de développement Web pour utilisation dans 
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les domaines de l'apprentissage électronique, de la formation 
électronique, de l'apprentissage, de la formation, de la 
démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne ainsi que guides d'utilisation et manuels 
en version électronique. SERVICES: Hébergement et 
maintenance de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,615,346. 2013/02/22. Vubiz Ltd., 124 Lakeshore Road West, 
Oakville, ONTARIO L6K 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

eLearning for Less
WARES: Computer software used to create interactive 
demonstrations, tutorials and presentations in the fields of 
electronic learning, electronic training, computer-based learning, 
training, demonstration and education, web-based learning, 
training, demonstration and education; computer software used 
to produce multimedia software demonstrations, tutorials and 
presentations in the fields of electronic learning, electronic 
training, computer-based learning, training, demonstration and 
education, web-based learning, training, demonstration and 
education; computer software in the field of online and interactive 
multimedia training, namely, for creating and administering 
interactive learning content, educational testing, scoring, and 
evaluation, and for tracking learning progress and results; web 
development software for use in the fields of electronic learning, 
electronic training, computer-based learning, training, 
demonstration and education, web-based learning, training, 
demonstration and education and user manuals and instructional 
books in electronic form. SERVICES: website hosting and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer des 
démonstrations interactives, des tutoriels et des présentations 
dans les domaines de l'apprentissage électronique, de la 
formation électronique, de l'apprentissage, de la formation, de la 
démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne; logiciels utilisés pour produire des 
démonstrations, des tutoriels et des présentations de logiciels 
multimédias dans les domaines de l'apprentissage électronique, 
de la formation électronique, de l'apprentissage, de la formation, 
de la démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne; logiciels dans le domaine de la 
formation multimédia en ligne et interactive, nommément pour la 
création et l'administration du contenu d'apprentissage interactif, 
des tests de connaissances, des notes et des évaluations, ainsi 
que pour le suivi des progrès en matière d'apprentissage et des 
résultats; logiciels de développement Web pour utilisation dans 
les domaines de l'apprentissage électronique, de la formation 
électronique, de l'apprentissage, de la formation, de la 
démonstration et de l'enseignement informatisés ou de 
l'apprentissage, de la formation, de la démonstration et de 
l'enseignement en ligne ainsi que guides d'utilisation et manuels 

en version électronique. SERVICES: Hébergement et 
maintenance de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,392. 2013/02/22. Phelps Apartment Laundries Ltd., 3640 
No. 4 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CashGard
WARES: Metal security inserts for protecting against the theft of 
coins from commercial laundry machine coin boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes amovibles de sécurité en métal 
pour la protection contre le vol de pièces de monnaie dans les 
cassettes à monnaie pour machines de buanderie 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,570. 2013/02/25. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YUMMYSMOOTH
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; vitamins; vitamin supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,615,738. 2013/02/26. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HERB-LAX
WARES: laxatives. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 30, 1975 under No. 1028402 on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 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 30 décembre 1975 sous le No. 
1028402 en liaison avec les marchandises.
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1,615,939. 2013/02/27. Insightful Developments, LLC, 254 
Frankel Blvd., Merrick, New York 11566, 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

DRINK YOUR EYES HEALTHY
WARES: Dietary supplemental drinks, namely, non-alcoholic 
vitamin and mineral beverages for promoting general health and 
well being; nutritional supplements for promoting general health 
and well being; non-alcoholic vitamin fortified beverages for 
promoting general health and well being; printed educational 
materials, namely newsletters, brochures and information sheets 
in the field of eye health; drinking water with vitamins, non-
alcoholic beverages containing fruit juices. SERVICES:
Providing news and information in the field of eye health. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/719,868 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: Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons non alcoolisées contenant des vitamines 
et des minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; boissons non alcoolisées enrichies de 
vitamines pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
matériel didactique imprimé, nommément bulletins d'information, 
brochures et feuillets d'information dans le domaine de la santé 
des yeux; eau potable enrichie de vitamines, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits. SERVICES: Diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine de la santé des yeux. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/719,868 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,945. 2013/02/27. SLYCE INC., 200 - 5970 Centre Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SLYCE
WARES: Computer software, namely, a cellular telephone 
application used to assist others with the purchasing of wares 
and services of others, the payment of commissions attributable 
to purchases made by others, the scanning of product and 
service information associated with the purchase of wares and 
services of others and the placement and display of advertising 
of others. SERVICES: Operation of a mobile commerce service, 
namely the supply of services via cellular telelphones used to 
assist others in the purchasing of wares and services of others, 
the payment of commissions attributable to purchases made by 
others, the scanning of product and service information 
associated with the purchase of wares and services of others 

and the placement and display of advertising of others. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application pour 
téléphones cellulaires utilisée pour aider des tiers dans l'achat 
de marchandises et de services de tiers, dans le paiement de 
commissions attribuables à des achats par des tiers, dans la 
numérisation d'information sur les produits et les services 
relativement à l'achat de marchandises et de services de tiers et 
dans le placement et l'affichage de publicité de tiers. 
SERVICES: Exploitation d'un service de commerce mobile, 
nommément offre de services par téléphones cellulaires utilisés 
pour aider des tiers dans l'achat de marchandises et de services 
de tiers, dans le paiement de commissions attribuables à des 
achats faits par des tiers, dans la numérisation d'information sur 
les produits et les services relativement à l'achat de 
marchandises et de services de tiers et dans le placement et 
l'affichage de publicité de tiers. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,968. 2013/02/27. Orpyx Medical Technologies Inc., 307 -
1235 26th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SURROSENSE RX
WARES: shoe insoles with pressure sensors for transmission of 
pressure data for medical purposes; apparatus, namely, 
wristwatch, mobile application and computer application for 
reception of foot pressure data captioned by the pressure 
sensors for medical purpose, namely peripheral neuropathy, 
lower extremity amputation, stroke rehabilitation and athletic 
monitoring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour chaussures 
munies de capteurs de tension artérielle pour la transmission de 
données sur la tension artérielle, à usage médical; appareils, 
nommément montre-bracelet, application mobile et application 
informatique pour la réception de données sur la tension 
artérielle enregistrées par des capteurs de pression à usage 
médical, nommément neuropathie périphérique, amputation de 
membres inférieurs, réadaptation à la suite d'accidents 
vasculaires cérébraux et suivi de performances sportives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,969. 2013/02/27. Orpyx Medical Technologies Inc., 307 -
1235 26th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SURROGAIT RX
WARES: Shoe insoles with pressure sensors and apparatus for 
transmission of pressure data, namely, micro-processors and 
relay mechanisms to transmit pressure data captioned by the 
motion and pressure sensors for medical purposes, namely, 
peripheral neuropathy, lower extremity amputation, stroke 
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rehabilitation and athletic monitoring; apparatus for reception of 
pressure data and stimulator array that emits vibrational and 
electrical pulses, namely, stimulators contained in a wearable 
back pad for medical purposes, namely peripheral neuropathy, 
lower extremity amputation, stroke rehabilitation and athletic 
monitoring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour chaussures 
munies de capteurs de tension artérielle ainsi qu'appareils pour 
la transmission de données sur la tension artérielle, nommément 
microprocesseurs et mécanismes de relais pour transmettre des 
données sur la tension artérielle enregistrées par des de
capteurs de mouvement et de pression à usage médical, 
nommément neuropathie périphérique, amputation de membres 
inférieurs, réadaptation à la suite d'accidents vasculaires 
cérébraux et suivi de performances sportives; appareils pour la 
réception de données sur la tension artérielle et ensemble de 
stimulateurs qui émet des pulsations vibrantes et électriques, 
nommément stimulateurs intégrés dans un coussin pour le dos 
(portable) à usage médical, nommément neuropathie 
périphérique, amputation de membres inférieurs, réadaptation à 
la suite d'accidents vasculaires cérébraux et suivi de 
performances sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,974. 2013/02/27. Orpyx Medical Technologies Inc., 307 -
1235 26th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ORPYX
WARES: Sensory augmentation devices for medical purposes, 
namely, shoe insoles; belt-type bodily affixation devices, namely, 
back pad with vibrating stimulator; wrist band-type bodily 
affixation devices, namely, wrist watch with computer capabilities 
to read and analyze pressure data captioned by the motion and 
pressure sensors; pressure sensors; apparatus for transmission 
of pressure data, namely, software application for watches and 
mobile phones with computer capabilities to transmit pressure 
data captioned by the motion and pressure sensors; apparatus 
for reception of pressure data, stimulator arrays that emit 
vibrational and electrical pulses, graphical and numerical 
displays of pressure data, namely, software application for 
watches and mobile phones with computer capabilities to read 
and analyze pressure data captioned by the motion and pressure 
sensors; apparatus, namely, wrist watch, cell phones and mobile 
phones to alert the user by means of vibration or sound; 
electronic publication, namely newsletters. SERVICES:
Operation of a website providing information relating to inner 
shoe soles and related health issues. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'augmentation sensorielle à 
usage médical, nommément semelles intérieures pour 
chaussures; appareils à fixer à la taille à l'aide d'une ceinture, 
nommément coussins pour le dos munis d'un stimulateur vibrant; 
appareils à fixer au corps à l'aide d'un serre-poignet, 
nommément montres-bracelets dotées de fonctions 
informatiques pour lire et analyser les données de pression 
enregistrées par les capteurs de mouvement et de pression; 
capteurs de pression; appareils de transmission de données de 

pression, nommément applications logicielles pour montres et 
téléphones mobiles dotés de fonctions informatiques servant à
transmettre les données de pression enregistrées par les 
capteurs de mouvement et de pression; appareils de réception 
de données de pression, ensembles de stimulateurs qui 
émettent des pulsations vibrantes et électriques, afficheurs 
graphiques et numériques de données de pression, nommément 
applications logicielles pour montres et téléphones mobiles dotés 
de fonctions informatiques servant à lire et à analyser les 
données de pression enregistrées par des capteurs de 
mouvement et de pression; appareils, nommément montres-
bracelets, téléphones cellulaires et téléphones mobiles qui 
avertissent l'utilisateur au moyen de vibrations ou de sons; 
publications électroniques, nommément cyberlettres. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information ayant trait à 
des semelles intérieures pour chaussures et aux questions de 
santé connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,615,975. 2013/02/27. Orpyx Medical Technologies Inc., 307 -
1235 26th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sensory augmentation devices for medical purposes, 
namely, shoe insoles; belt-type bodily affixation devices, namely, 
back pad with vibrating stimulator; wrist band-type bodily 
affixation devices, namely, wrist watch with computer capabilities 
to read and analyze pressure data captioned by the motion and 
pressure sensors; pressure sensors; apparatus for transmission 
of pressure data, namely, software application for watches and 
mobile phones with computer capabilities to transmit pressure 
data captioned by the motion and pressure sensors; apparatus 
for reception of pressure data, stimulator arrays that emit 
vibrational and electrical pulses, graphical and numerical 
displays of pressure data, namely, software application for 
watches and mobile phones with computer capabilities to read 
and analyze pressure data captioned by the motion and pressure 
sensors; apparatus, namely, wrist watch, cell phones and mobile 
phones to alert the user by means of vibration or sound; 
electronic publication, namely newsletters. SERVICES:
Operation of a website providing information relating to inner 
shoe soles and related health issues. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'augmentation sensorielle à 
usage médical, nommément semelles intérieures pour 
chaussures; appareils à fixer à la taille à l'aide d'une ceinture, 
nommément coussins pour le dos munis d'un stimulateur vibrant; 
appareils à fixer au corps à l'aide d'un serre-poignet, 
nommément montres-bracelets dotées de fonctions 
informatiques pour lire et analyser les données de pression 
enregistrées par les capteurs de mouvement et de pression; 
capteurs de pression; appareils de transmission de données de 
pression, nommément applications logicielles pour montres et 
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téléphones mobiles dotés de fonctions informatiques servant à 
transmettre les données de pression enregistrées par les 
capteurs de mouvement et de pression; appareils de réception 
de données de pression, ensembles de stimulateurs qui 
émettent des pulsations vibrantes et électriques, afficheurs 
graphiques et numériques de données de pression, nommément 
applications logicielles pour montres et téléphones mobiles dotés 
de fonctions informatiques servant à lire et à analyser les 
données de pression enregistrées par des capteurs de 
mouvement et de pression; appareils, nommément montres-
bracelets, téléphones cellulaires et téléphones mobiles qui 
avertissent l'utilisateur au moyen de vibrations ou de sons; 
publications électroniques, nommément cyberlettres. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information ayant trait à 
des semelles intérieures pour chaussures et aux questions de 
santé connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,616,462. 2013/03/01. Cohera Medical, Inc., 209 Sandusky 
Street, Pittsburgh PENNSYLVANIA 15212, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: surgical sealant used in bowel procedure. Priority
Filing Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/720,834 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 16, 2013 under No. 4,367,237 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment chirurgical pour l'appareil digestif. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,834 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 juillet 2013 sous 
le No. 4,367,237 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,463. 2013/03/01. Cohera Medical, Inc., 209 Sandusky 
Street, Pittsburgh PENNSYLVANIA 15212, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYLYS
WARES: surgical sealant used in bowel procedure. Priority
Filing Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/720,799 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 16, 2013 under No. 4,367,236 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment chirurgical pour l'appareil digestif. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,799 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 juillet 2013 sous 
le No. 4,367,236 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,080. 2013/03/06. 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

ONE-TIE
WARES: Medical devices, namely, retrieval devices used to 
remove foreign material from within a body. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/737776 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
de récupération servant à récupérer des matières étrangères 
d'un corps. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737776 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,086. 2013/03/06. 7089961 Canada Inc., 1221, rue 
Bernard, Outremont, QUÉBEC H2V 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

LOCAL B
MARCHANDISES: (1) Maquillage, cosmétiques, articles 
promotionnels, nommément, carnets de notes, bouteilles de 
verre. (2) parfums, shampoing, préparations de soins des 
cheveux, préparations de soins de la peau, accessoires de 
coiffure et d'esthétique, nommément, pince à sourcils, fer à 
cheveux, séchoir à cheveux, pinces à cheveux, peigne et 
brosses à cheveux, bijoux, parapluie, vêtements, nommément, 
vêtements tout-aller et vêtements décontractés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un salon de coiffure, exploitation d'un salon de 
beauté, exploitation d'un salon esthétique, services de manucure 
et pédicure, épilation, cours de maquillage et de coiffure. (2) 
Opération d'un blogue dans le domaine de la coiffure et des 
soins capillaires; Services de publication électronique sur la 
coiffure et les soins capillaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); janvier 2010 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Make-up, cosmetics, promotional items, namely 
notebooks, glass bottles. (2) Perfumes, shampoos, hair care 
preparations, skin care preparations, hairstyling and esthetic 
accessories, namely eyebrow tweezers, hair irons, hair dryers, 
hair clips, hair combs and brushes, jewellery, umbrellas, clothing, 
namely casual clothing and informal wear. SERVICES: (1) 
Operation of a hairdressing salon, operation of a beauty salon, 
operation of an esthetic salon, manicure and pedicure services, 
hair removal services, make-up and hairstyling classes. (2) 
Operation of a blog in the field of hairstyling and hair care; 
electronic publishing services in the field of hairstyling and hair 
care. Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
wares (1) and on services (1); January 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,617,193. 2013/03/05. LuvTies Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 18 Tower 
Hill Road C-l, P.O. Box 20045, Richmond Hill, ONTARIO L4E 
0K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SERVICES: Custom Apparel Printing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression personnalisée sur vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,292. 2013/03/07. Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, 411 
19 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OLD JAM
WARES: Spectacle frames, sunglasses, cases for spectacles 
and sunglasses, cases for mobile phones, cases for computers; 
bags of leather, namely, purses, handbags, briefcases, shopping 
bags, carry-all bags, school bags, travel bags, sports bags; bags 
of cloth, namely, purses, handbags, briefcases, shopping bags, 
carry-all bags, school bags, travel bags, sports bags; rucksacks, 
toilet bags, wallets, key covers, umbrellas; clothing, namely, 
jeans, trousers, shirts, t-shirts, cardigans, pullovers, sweaters, 
dresses, skirts, jackets, coats, scarves, ties, bow ties; footwear, 
namely, shoes and boots; headgear, namely, hats and caps; 
belts. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11240157 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour ordinateurs; sacs en cuir, nommément sacs à main, 

mallettes, sacs à provisions, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de voyage, sacs de sport; sacs en tissu, nommément sacs 
à main, mallettes, sacs à provisions, sacs fourre-tout, sacs 
d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport; havresacs, trousses de 
toilette, portefeuilles, couvre-clés, parapluies; vêtements, 
nommément jeans, pantalons, chemises, tee-shirts, cardigans, 
chandails, robes, jupes, vestes, manteaux, foulards, cravates, 
noeuds papillon; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
ceintures. Date de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11240157 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,314. 2013/03/07. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

OGOPOGO'S SAMPLER
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,617,627. 2013/03/11. Ricerfarma S.R.L., Via Egadi, 7, 20144 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

HYALUPET
WARES: Pharmaceutical preparations for the oral hygiene of 
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'hygiène buccodentaire des animaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,694. 2013/03/11. Strauss Group Ltd., 49 Hasivim Street, 
Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FASTMAX
WARES: (1) Paper and plastic cups. (2) Milk beverages, namely 
milk shakes; fruit-based snack food. (3) Ice creams; ice-cream 
based food, namely cakes, ice-cream sandwiches; coffee; ice-
coffee; coffee-based drinks; chocolate-based drinks. (4) Fruit 
juices and fruit-based non-alcoholic beverages. SERVICES: Fast 
food services; restaurant take-away services; cafes. Priority
Filing Date: September 13, 2012, Country: ISRAEL, Application 
No: 249406 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Tasses en papier et en plastique. (2) 
Boissons lactées, nommément laits fouettés; grignotines à base 
de fruits. (3) Crème glacée; aliments à base de crème glacée, 
nommément gâteaux, sandwichs à la crème glacée; café; café 
glacé; boissons à base de café; boissons à base de chocolat. (4) 
Jus de fruits et boissons non alcoolisées à base de fruits. 
SERVICES: Services de restauration rapide; services de 
comptoir de plats à emporter; cafés. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ISRAËL, demande no: 
249406 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.

1,617,861. 2013/03/12. NOVIK INC., 160, rue des Grands-Lacs, 
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2K1 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: Panneaux de revêtement en polymère. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Polymer covering panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,617,867. 2013/03/12. Weissach Performance Ltd., 1757 West 
2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

SERVICES: (1) Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and detailing of motor vehicles, motors 
and their parts; refurbishing and tuning of automobiles. (2) 
Leasing of motor vehicles. (3) Retail sale of motor vehicles and 
their parts and fittings. Used in CANADA since at least as early 
as December 1980 on services.

SERVICES: (1) Reconstruction, réparation, révision, démontage, 
nettoyage, entretien et vente au détail de véhicules automobiles, 
de moteurs et de pièces connexes; remise à neuf et mise au 
point d'automobiles. (2) Location de véhicules automobiles. (3) 
Vente au détail de véhicules automobiles ainsi que de leurs 
pièces et accessoires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1980 en liaison avec les services.

1,618,545. 2013/03/15. Kolon Industries, Inc., Kolon Tower, 42, 
Byulyangsangga 2 Ro, Kwacheon-City, Kyunggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

COURONNE
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eye shields for athletic 
wear, contact lenses, chains for eyeglasses and sunglasses, 
cases for eyeglasses and sunglasses. (2) Sunglasses; 
eyeglasses; swim goggles; goggles for sports; contact lenses; 
chains for spectacles; eyeglasses cases. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on September 09, 2011 under No. 0880111 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, protecteurs 
oculaires pour le sport, verres de contact, chaînes pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil. (2) 
Lunettes de soleil; lunettes; lunettes de natation; lunettes de 
sport; verres de contact; chaînes pour lunettes; étuis à lunettes. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 09 septembre 2011 sous le No. 0880111 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,618,547. 2013/03/15. Kolon Industries, Inc., Kolon Tower, 42, 
Byulyangsangga 2 Ro, Kwacheon-City, Kyunggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

COURONNE
WARES: (1) Key cases, diaper bags, bags for climbers, 
business card cases, backpacks, carry-all bags, purses, 
handbags, beach bags, checkbook holders, luggage, cases for 
holding tickets, cases for credit cards, traveling trunks, opera 
bags, passport cases, satchels, cosmetic cases, clothing for 
pets, umbrellas, parasols, alpenstocks, canes, briefcases, 
packing bags, poly bags. (2) Key cases [leatherware]; diaper 
bags; bags for climbers; schoolchildren's backpacks; business 
card cases; backpacks; Boston bags; purses [not of precious 
metal]; beach bags; checkbook holders; suitcases; cases for 
passenger tickets; cases for credit cards; travelling bags; 
traveling trunks; opera bags; passport case; packing bags; poly 
bags; school satchels; handbags; portable cosmetic cases [sold
empty]; clothing for pets; beach umbrella; parasols [sun 
umbrellas]; umbrellas; Alpenstocks; canes; briefcases. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 20, 2011 under No. 0861768 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étuis porte-clés, sacs à couches, sacs 
d'escalade, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dos, sacs 
fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs de plage, porte-
chéquiers, valises, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, 
malles, sacs d'opéra, étuis à passeport, sacs d'école, étuis à 
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cosmétiques, vêtements pour animaux de compagnie, 
parapluies, parasols, alpenstocks, cannes, mallettes, sacs 
d'emballage, sacs en polyéthylène. (2) Étuis porte-clés 
[maroquinerie]; sacs à couches; sacs d'escalade; sacs à dos 
pour écoliers; étuis pour cartes professionnelles; sacs à dos; 
sacs de type Boston; sacs à main [autres qu'en métal précieux]; 
sacs de plage; porte-chéquiers; valises; étuis pour billets de 
passage; étuis pour cartes de crédit; sacs de voyage; malles; 
sacs d'opéra; étuis à passeport; sacs d'emballage; sacs en 
polyéthylène; sacs d'école; sacs à main; étuis à cosmétiques 
portatifs [vendus vides]; vêtements pour animaux de compagnie; 
parasols de plage; parasols; parapluies; alpenstocks; cannes; 
mallettes. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 20 avril 2011 sous le No. 0861768 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,618,777. 2013/03/18. Strauss Group Ltd., 49 Hasivim Street, 
Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FASTMAX
WARES: Boxes of cardboard and paper; cardboard carriers for 
food and beverage; paper bags; general purpose plastic bags, 
namely grocery bags, merchandise bags, bags for packaging, 
general-purpose bags on rolls, food storage bags, food bags, 
namely bags for bakery items; absorbent sheets of paper and 
plastic for foodstuff packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton; articles de transport en 
carton pour aliments et boissons; sacs de papier; sacs tout 
usage en plastique, nommément sacs d'épicerie, sacs fourre-
tout, sacs d'emballage, sacs tout usage en rouleaux, sacs pour 
aliments, nommément sacs pour produits de boulangerie-
pâtisserie; feuilles absorbantes en papier et en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,797. 2013/03/18. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Operation of a jewellery store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une bijouterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,870. 2013/03/19. Aegerion Pharmaceuticals, Inc., 101 
Main Street, STE 1850, Cambridge, MASSACHUSETTS 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUXTAPID
WARES: pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular 
disorders, in particular, hyperlipidemia. SERVICES:
pharmaceutical research and development in the field of 
cardiovascular disease, in particular, hyperlipidemia. Priority
Filing Date: December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/802,929 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles cardiovasculaires, notamment de l'hyperlipidémie. 
SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment de 
l'hyperlipidémie. Date de priorité de production: 14 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/802,929 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.

1,618,871. 2013/03/19. Aegerion Pharmaceuticals, Inc., 101 
Main Street, STE 1850, Cambridge, MASSACHUSETTS 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular 
disorders, in particular, hyperlipidemia. SERVICES:
pharmaceutical research and development in the field of 
cardiovascular disease, in particular, hyperlipidemia. Priority
Filing Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,475 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles cardiovasculaires, notamment de l'hyperlipidémie. 
SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment de 
l'hyperlipidémie. Date de priorité de production: 22 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,475 en 
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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.

1,619,670. 2013/03/25. Carlos Gonzalez, 1310 BEAULAC, 
ST.LAURENT, QUEBEC H4R 1R7

LACOR
WARES: (1) Cookware, namely pots and pans of all kinds, 
saucepans, non-electric kettles, cooking pans, frying pans, 
stockpots, steamers, double boilers, grill pans, casseroles, woks, 
baking pans and trays, pizza pans, fondue sets, non-electric 
steamers, non-electric pressure cookers, oven roasters, tea pots, 
fish poachers, including the foregoing made from stainless steel, 
aluminium, and enameled and cast iron. (2) Kitchenware and 
utensils, namely measuring cups and spoons, mixing spoons, 
slotted spoons, strainers, colanders, sieves, turners, spatulas, 
ladles, chopping blocks made of plastic, wood and glass, 
beaters, graters, peelers, melon ballers, cleavers, grinders, 
crushers, mashers, whisks, manual can and bottle openers, cake 
and pie servers, serving trays, cake serving sets, platters, 
serving bowls, condiment sets, flatware caddies, napkin holders, 
napkin rings, paper towel holders, bread boxes, salt and pepper 
shakers; creamers, sugar bowls, coffee and tea pots, pitchers, 
candle sticks, storage canisters, gravy boats, salad/fruit/dessert 
bowl sets, divided dishes, decorative ceramic and glass 
centerpieces, bakeware, namely ceramic, metal and glass 
casseroles, baking pans, roasting pans and broiling pans, 
specialty tableside and outdoor cookware, dinnerware made of 
porcelain, stoneware, bone china and glass, namely plates, 
bowls, cups, saucers, salad plates and tumblers, stemware 
made of plastic, glass, stoneware and crystal, dinnerware 
ensembles comprising dinner plates, salad/dessert plates, soup 
bowls, cups and saucers, flatware, namely knives, forks, spoons 
and serving knives, forks and spoons, kitchen knives, butcher 
knives, paring knives, chef knives, bar accessories and supplies, 
namely cocktail pitchers, wine buckets, ice buckets, cocktail 
shakers, cocktail picks, cocktail strainers, glass punch bowl sets, 
beer glasses, shot glasses, wine glasses and mugs, aprons. (3) 
Small electric kitchen appliances, namely, toasters, blenders, 
coffee makers, grills, sandwich makers, waffle makers, food 
processors, chafers (buffet servers), hand mixers and electric 
kettles. Used in CANADA since January 12, 1986 on wares (1); 
February 12, 1990 on wares (2); January 20, 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles en tous genres, casseroles, bouilloires 
non électriques, casseroles, poêles à frire, marmites, marmites à 
vapeur, bains-marie, poêles à fond cannelé, casseroles, woks, 
moules à pâtisserie, plaques à pizza, services à fondue, 
étuveuses non électriques, autocuiseurs non électriques, 
rôtissoires, théières, poissonnières, y compris les éléments 
susmentionnés en acier inoxydable, en aluminium ainsi qu'en 
fonte et en fonte émaillée. (2) Articles de cuisine et ustensiles, 
nommément tasses et cuillères à mesurer, cuillères à mélanger, 
cuillères à égoutter, égouttoirs, passoires, tamis, pelles, 
spatules, louches, planches à découper en plastique, en bois et 
en verre, batteurs, râpes, éplucheurs, cuillères parisiennes, 
couperets, meuleuses, mortiers, pilons, fouets, ouvre-boîtes et 
ouvre-bouteilles manuels, pelles à gâteau et à tarte, plateaux de 
service, services à gâteau, plats de service, bols de service, 

services à condiments, boîtes à ustensiles de table, porte-
serviettes de table, ronds de serviette, supports à essuie-tout, 
boîtes à pain, salières et poivrières; pots à lait, sucriers, 
cafetières et théières, pichets, chandeliers, boîtes de cuisine, 
saucières, jeux de bols à salade, à fruits et à dessert, plats 
compartimentés, ornements de table en céramique et en verre, 
ustensiles de cuisson au four, nommément casseroles, moules à 
pâtisserie, plats à rôtir et plats à griller en céramique, en métal et 
en verre, accessoires de table spécialisés et batterie de cuisine 
pour l'extérieur, articles de table en porcelaine, en grès, en 
porcelaine phosphatique et en verre, nommément assiettes, 
bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade et gobelets, verres à 
pied en plastique, en verre, en grès et en cristal, ensembles 
d'articles de table constitués d'assiettes plates, d'assiettes à 
salade et à dessert, de bols à soupe, de tasses et de soucoupes, 
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères 
ainsi que couteaux, fourchettes et cuillères de service, couteaux 
de cuisine, couteaux de boucher, couteaux d'office, couteaux de 
chef, accessoires et fournitures de bar, nommément pichets à 
cocktail, seaux à vin, seaux à glace, mélangeurs à cocktails, 
bâtonnets à cocktail, passoires à cocktail, services à punch en 
verre, verres à bière, verres à liqueur, verres à vin et grandes 
tasses, tabliers. (3) Petits appareils de cuisine électriques, 
nommément grille-pain, mélangeurs, cafetières, grils, grille-
sandwich, gaufriers, robots culinaires, plats-réchauds (appareils 
de service de buffet), batteurs à main et bouilloires électriques. 
Employée au CANADA depuis 12 janvier 1986 en liaison avec 
les marchandises (1); 12 février 1990 en liaison avec les 
marchandises (2); 20 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,619,671. 2013/03/25. Carlos Gonzalez, 1310 BEAULAC, 
ST.LAURENT, QUEBEC H4R 1R7

IBILI
WARES: (1) Cookware, namely pots and pans of all kinds, 
saucepans, non-electric kettles, cooking pans, frying pans, 
stockpots, steamers, double boilers, grill pans, casseroles, woks, 
baking pans and trays, pizza pans, fondue sets, non-electric 
steamers, oven roasters, tea pots, fish poachers, including the 
foregoing made from stainless steel, aluminium, and enameled 
and cast iron. (2) Kitchenware and utensils, namely measuring 
cups and spoons, mixing spoons, slotted spoons, strainers, 
colanders, sieves, turners, spatulas, ladles, chopping blocks 
made of plastic, wood and glass, beaters, graters, peelers, 
melon ballers, cleavers, grinders, crushers, mashers, whisks, 
manual can and bottle openers, cake and pie servers, serving 
trays, cake serving sets, platters, serving bowls, condiment sets, 
flatware caddies, napkin holders, napkin rings, paper towel 
holders, bread boxes, salt and pepper shakers; creamers, sugar 
bowls, coffee and tea pots, pitchers, candle sticks, storage 
canisters, gravy boats, salad/fruit/dessert bowl sets, divided 
dishes, decorative ceramic and glass centerpieces, bakeware, 
namely ceramic, metal and glass casseroles, baking pans, 
roasting pans and broiling pans, specialty tableside and outdoor 
cookware, dinnerware made of porcelain, stoneware, bone china 
and glass, namely plates, bowls, cups, saucers, salad plates and 
tumblers, stemware made of plastic, glass, stoneware and 
crystal, dinnerware ensembles comprising dinner plates, 
salad/dessert plates, soup bowls, cups and saucers, flatware, 
bar accessories and supplies, namely cocktail pitchers, wine 
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buckets, ice buckets, cocktail shakers, cocktail picks, cocktail 
strainers, glass punch bowl sets, beer glasses, shot glasses, 
wine glasses and mugs, aprons. (3) Bakeware namely baking 
dishes, baking pans, cake molds, baking sheets, baking molds, 
pastry utensils . Used in CANADA since June 30, 1989 on wares 
(1); March 12, 1990 on wares (2); January 20, 1998 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles en tous genres, casseroles, bouilloires 
non électriques, casseroles, poêles à frire, marmites, marmites à 
vapeur, bains-marie, poêles à fond cannelé, casseroles, woks, 
moules à pâtisserie, plaques à pizza, services à fondue, 
étuveuses non électriques, rôtissoires, théières, poissonnières, y 
compris les éléments susmentionnés en acier inoxydable, en 
aluminium ainsi qu'en fonte et en fonte émaillée. (2) Articles de 
cuisine et ustensiles, nommément tasses et cuillères à mesurer, 
cuillères à mélanger, cuillères à égoutter, égouttoirs, passoires, 
tamis, pelles, spatules, louches, planches à découper en 
plastique, en bois et en verre, batteurs, râpes, éplucheurs, 
cuillères parisiennes, couperets, meuleuses, mortiers, pilons, 
fouets, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles manuels, pelles à gâteau 
et à tarte, plateaux de service, services à gâteau, plats de 
service, bols de service, services à condiments, boîtes à 
ustensiles de table, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
supports à essuie-tout, boîtes à pain, salières et poivrières; pots 
à lait, sucriers, cafetières et théières, pichets, chandeliers, boîtes 
de cuisine, saucières, jeux de bols à salade, à fruits et à dessert, 
plats compartimentés, ornements de table en céramique et en 
verre, ustensiles de cuisson au four, nommément casseroles, 
moules à pâtisserie, plats à rôtir et plats à griller en céramique, 
en métal et en verre, accessoires de table spécialisés et batterie 
de cuisine pour l'extérieur, articles de table en porcelaine, en 
grès, en porcelaine phosphatique et en verre, nommément 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade et 
gobelets, verres à pied en plastique, en verre, en grès et en 
cristal, ensembles d'articles de table constitués d'assiettes 
plates, d'assiettes à salade et à dessert, de bols à soupe, de 
tasses et de soucoupes, ustensiles de table, accessoires et 
fournitures de bar, nommément pichets à cocktail, seaux à vin, 
seaux à glace, mélangeurs à cocktails, bâtonnets à cocktail, 
passoires à cocktail, services à punch en verre, verres à bière, 
verres à liqueur, verres à vin et grandes tasses, tabliers. (3) 
Ustensiles de cuisson au four, nommément plats de cuisson, 
moules à pâtisserie, moules à gâteau, plaques à pâtisserie, 
moules à cuisson, ustensiles à pâtisseries. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 1989 en liaison avec les marchandises 
(1); 12 mars 1990 en liaison avec les marchandises (2); 20 
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (3).

1,622,447. 2013/04/12. nud fud Inc., 11 Carlaw Avenue, Unit 10, 
Toronto, ONTARIO M4M 2R6

WARES: Raw, vegan, organic, gluten-free snack food, namely 
sesame crackers, flax crackers, seed based bars and granola. 
Used in CANADA since at least as early as September 10, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines crues, végétaliennes, 
biologiques et sans gluten, nommément craquelins au sésame, 
craquelins au lin, barres à base de graines et musli. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,622,931. 2013/04/17. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. A drawing is 
filed in colour but the applicant is not claiming colour as a feature 
of the trade-mark.

SERVICES: mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services; investment on 
behalf of individuals and corporate investors; securities, 
commodity and investment advisory services; securities dealer 
services, transfer agency services for mutual funds; investment 
advice and analysis; financial and retirement investment 
planning and advisory services; educational services in the field 
of economics, financial planning and investment strategies; 
educational services namely, conducting classes, conferences 
and workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial sponsorship of cultural events for others, 
namely, theatrical, film, music, and dance performances and 
festivals, art and museum exhibitions; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; entertainment services, 
namely, the sponsorship of film festivals and live musical 
performances; charitable organization services relating to fund 
raising, sponsorship relating to fundraising; sponsorship of 
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research and education relating to preservation to endangered 
animal species. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Un dessin en couleur a été déposé, mais 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de consultation 
en placement; services de planification financière; placement 
pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et 
en placement; services de courtier en valeurs mobilières, 
services d'agence de transfert de fonds communs de placement; 
conseils en placement et analyse de placements; services de 
planification de placements financiers et de retraite ainsi que 
services de conseil connexes; services éducatifs dans les 
domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification 
financière; tenue de conférences dans le domaine de la 
planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de 
théâtre, de films, de concerts et de spectacles de danse, de 
festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi 
que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et 
promotion de festivals de films pour des tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 
de prestations de musique devant public; services d'organisme 
de bienfaisance ayant trait à des campagnes de financement, 
commandite ayant trait à des campagnes de financement; 
commandite de la recherche et de l'éducation ayant trait à la 
préservation des espèces animales en voie de disparition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,622,954. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYCEMIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088302 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088302 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,955. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VALONFIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088311 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088311 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,956. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALINDAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088317 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088317 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,957. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLCREAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088324 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088324 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,622,958. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIRITAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088325 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088325 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,959. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INGAPRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088331 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088331 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,960. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELIFDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088335 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088335 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,961. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMAZECRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088337 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088337 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,962. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RISZEMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088346 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088346 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,963. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROLATAV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088351 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088351 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,622,964. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVOCREAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088356 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088356 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,965. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUCONOG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088360 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088360 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,966. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAPREMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088366 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088366 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,967. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANOMBRAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088370 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088370 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,968. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANCEPACT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088377 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088377 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,972. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIDEGERP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088379 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088379 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,622,973. 2013/04/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GINOPREC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088382 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088382 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,963. 2013/04/25. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAPRECON
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088383 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088383 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,964. 2013/04/25. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SADEFAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088369 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088369 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,965. 2013/04/25. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZYPOMIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088368 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088368 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,966. 2013/04/25. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EFYZAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088314 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088314 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,967. 2013/04/25. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANCEFSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088334 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088334 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,623,968. 2013/04/25. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MELYZEM
WARES: Pharmaceutical  preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-088342 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-088342 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,541. 2013/04/29. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: In vitro diagnostic reagents for medical use and assay 
kits for medical use containing reagents for the detection of 
diseases including cancer and HPV. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic in vitro à usage 
médical et trousses de dosage à usage médical contenant des 
réactifs pour le dépistage de maladies, notamment du cancer et 
du VPH. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,563. 2013/04/29. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite 278-B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Optical cable assemblies and the component parts 
thereof. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de câbles optiques et 
composants connexes. Date de priorité de production: 01 

novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/768,961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,461. 2013/05/03. Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout 
Place, Ferndale, Washington 98248, 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) Orthotic inserts for footwear. (2) Shoe inserts for 
primarily non-orthopedic purposes. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/773,170 in association with the same kind of 
wares (1); November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/773,173 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,448,962 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4,452,426 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Semelles orthétiques pour articles 
chaussants. (2) Garnitures intérieures de chaussure 
principalement à usage autre qu'orthopédique. Date de priorité 
de production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 06 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,173 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
décembre 2013 sous le No. 4,448,962 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 
2013 sous le No. 4,452,426 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,642. 2013/05/07. Your Commission Today Inc., 201 - 330 
Byron Street S., Whitby, ONTARIO L1N 4P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201-330 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, 
L1N4P8

SERVICES: The making of loans to Realtors licenced to practice 
in Canada, which loans are secured against future commissions. 
Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: Prêts pour des courtiers immobiliers autorisés à 
pratiquer au Canada, ces prêts étant garantis par des 
commissions futures. Employée au CANADA depuis avril 2012 
en liaison avec les services.

1,625,903. 2013/05/09. Your Commission Today Inc., 201- 330 
Byron Street S., Whitby, ONTARIO L1N 4P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201-330 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, 
L1N4P8

SERVICES: The making of loans to Realtors licenced to practice 
in Canada, which loans are secured against future commissions. 
Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: Prêts pour des courtiers immobiliers autorisés à 
pratiquer au Canada, ces prêts étant garantis par des 
commissions futures. Employée au CANADA depuis avril 2012 
en liaison avec les services.

1,625,904. 2013/05/09. Your Commission Today Inc., 201- 330 
Byron Street S., Whitby, ONTARIO L1N 4P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201-330 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, 
L1N4P8

Your Commission Today
SERVICES: The making of loans to Realtors licenced to practice 
in Canada, which loans are secured against future commissions. 
Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: Prêts pour des courtiers immobiliers autorisés à 
pratiquer au Canada, ces prêts étant garantis par des 
commissions futures. Employée au CANADA depuis avril 2012 
en liaison avec les services.

1,625,905. 2013/05/09. Your Commission Today Inc., 201- 330 
Byron Street S., Whitby, ONTARIO L1N 4P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201-330 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, 
L1N4P8

Votre Commission Aujourd'hui
SERVICES: The making of loans to Realtors licenced to practice 
in Canada, which loans are secured against future commissions. 
Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: Prêts pour des courtiers immobiliers autorisés à 
pratiquer au Canada, ces prêts étant garantis par des 
commissions futures. Employée au CANADA depuis avril 2012 
en liaison avec les services.

1,626,019. 2013/05/09. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson, 
Montréal, QUEBEC H4N 2E1 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

PAREDOX GOÛT VELOUTÉ
WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,121. 2013/05/10. Beijing Nfaction Fashion Co., Ltd., NO.3-
352, Building1, NO.15  Xidawang  Road, Chaoyang  District, 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
character(s) is YOU YI LIANG PIN.

WARES: (1) Wallets; Purses; Backpacks; Rucksacks; Leather 
shopping bags; Plastic shopping bags; Handbags; Travel trunks; 
Travel bags; Travel kits; Key cases; Umbrellas; Walking sticks; 
Dog clothing; School bags; Sports bags; Business cases; 
Attaché cases; Passport cases. (2) Brassieres; Sports bras; 
Chest guards for athletic use; Bath robes; Belts; Boots; 
Underwear; Coats; Gloves; Hats; Hosiery; Jackets; Baby 
clothing; Infant clothing; Bow ties; Neck ties; Scarves; Shoes; 
Skirts; Swim suits; Trousers; Pants; Suits; School Uniforms; 
Sports uniforms; Uniforms for medical personnel; Shirts. (3) Bed 
Linen; Pillowcases; Quilts; Sleeping bags; Towels of textile; Bed 
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covers; Pillow; Bed sheet sets; Bed mattresses; Textiles for 
clothes; Bath towels; Blankets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YOU YI LIANG PIN.

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; 
havresacs; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en 
plastique; sacs à main; malles; sacs de voyage; trousses de 
voyage; étuis porte-clés; parapluies; cannes; vêtements pour 
chiens; sacs d'écolier; sacs de sport; mallettes d'affaires; 
mallettes porte-documents; étuis à passeport. (2) Soutiens-
gorge; soutiens-gorge de sport; plastrons de sport; sorties de 
bain; ceintures; bottes; sous-vêtements; manteaux; gants; 
chapeaux; bonneterie; vestes; vêtements pour bébés; vêtements
pour nourrissons; noeuds papillon; cravates; foulards; 
chaussures; jupes; maillots de bain; pantalons; pantalons; 
costumes; uniformes scolaires; uniformes de sport; uniformes 
pour le personnel médical; chemises. (3) Linge de lit; taies 
d'oreiller; couettes; sacs de couchage; serviettes en tissu; 
couvre-lits; oreillers; ensembles de draps; matelas; tissus pour 
vêtements; serviettes de bain; couvertures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,316. 2013/05/10. Teavana Corporation, a Georgia 
corporation, Suite 1480, 3630 Peachtree Road, NE, Atlanta, 
Georgia 30326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Teapots (non-electric) made of metal, copper, 
ceramic, china and glass; thermal insulated beverage containers, 
mugs, glasses, tumblers, bowls, saucers, coasters not of paper 
and not being table linen, glass iced tea dispensers; tea 
accessories, namely, whisks, strainers, scoops, tea balls, tea 
infusers; tea tool kits made of wood, comprised primarily of a 
mini whisk, hot lid tongs, a tea scoop, a demi spoon, a chashaku 
(matcha scoop used in the Japanese tea ceremony) and a 
bamboo container; tea canisters; trivets, service trays. (2) Teas 
and tea blends; candies, namely, tea flavored mints; herbal and 
non-herbal tea; sugar; honey. (3) Herbal tea to support general 
health and well-being, herbal supplements to support general 
health and well-being, nutritionally fortified beverages; meal 
replacement and dietary supplement drink mixes to promote 
general health and well-being; dietary food supplements to 
promote general health and well-being; dietary fiber supplements 
for human consumption; powdered fruit-flavoured dietary 
supplement drink mixes to promote general health and well-
being; powdered nutritional supplement drink mixes to promote 
general health and well-being; vitamin and mineral supplements; 
vitamin fortified beverages for general health and well-being; Tea 
cozies, tea caddies; sculptures made of china, porcelain, glass, 
crystal, earthenware, or terra cotta; figurines made of china, 
porcelain, glass, crystal, earthenware, or terra cotta; decorative 
ornaments made of china, porcelain, glass, crystal, earthenware, 

or terra cotta; Honey in the shape of a spoon; herbal tea-based 
beverages; tea and herbal tea-based beverages and 
concentrates, with fruit flavoring; frozen confections with tea, 
herbal tea and fruit flavoring; cocoa, tea-based and cocoa-based 
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of 
powdered chocolate and non-alcoholic beverages made with a 
base of vanilla; chocolate syrup; flavoring syrups to add to 
beverages; ready-to-drink tea; ice cream and frozen confections, 
namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen soy based 
desserts; candy and confections namely, chocolate, sugar, 
candy almonds, and frozen confections; baked goods, namely, 
muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads; food 
bars, namely, grain-based food bars, and oat-based food bars; 
spices; agave; flavoring syrups for making beverages. 
SERVICES: (1) Mail order services and mail order catalog 
services, computerized online ordering services, online ordering 
services and online retail store services all in the field of: tea, 
tea-related electric and non-electric appliances, housewares, 
kitchenware, glassware, giftware, plates, bowls, storage 
containers, sculptures, figurines, decorative ornaments, musical 
recordings and books; computerized online gift registry and gift 
registry ordering services related thereto. (2) Franchising, 
namely, providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, cafes, tea houses, and snack bars; 
retail store services in the field of: coffee, cocoa, packaged and 
prepared foods, clothing, candles, incense, home fragrance, 
personal care products; wholesale distributorships, wholesale 
stores and wholesale ordering services all in the field of: coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, tea-related electric 
and non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, candles, 
incense, home fragrance, musical recordings and books; 
computerized online retail services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users, online ordering services and 
online retail store services all in the field of: coffee, cocoa, 
packaged and prepared foods, clothing, candles, incense, home 
fragrance; Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, tea bar and tea 
house, tea room; carry out restaurant, and take out restaurant 
services; catering services; contract food services; food and 
beverage preparation. (3) Business administration; business 
management; retail store services in the field of: tea, tea-related 
electric and non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, musical recordings 
and books. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares (1), (2) and on services (1); 
December 31, 2011 on services (3). Priority Filing Date: 
November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85778406 in association with the same kind of 
wares (1), (2) and in association with the same kind of services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Théières (non électriques) en métal, en 
cuivre, en céramique, en porcelaine et en verre; contenants à 
boissons isothermes, grandes tasses, verres, gobelets, bols, 
soucoupes, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table, distributeurs de thé glacé en verre; accessoires 
pour le thé, nommément fouets, passoires, cuillères, boules à 
thé, infuseurs à thé; trousses d'outils pour le thé en bois, 
constituées principalement des articles suivants : petit fouet, 
pinces pour les couvercles chauds, cuillère à thé, cuillère à 
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moka, chashaku (cuillère à matcha pour la cérémonie du thé 
japonaise) et récipient en bambou; boîtes à thé; sous-plats, 
plateaux de services. (2) Thés et mélanges de thé; bonbons, 
nommément menthes aromatisées au thé; tisane et thé autre 
qu'à base d'herbes; sucre; miel. (3) Tisane pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, boissons 
enrichies; préparations pour boissons servant de substitut de 
repas et de supplément alimentaire pour promouvoir la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
promouvoir la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de fibres pour la consommation humaine; 
préparations en poudre pour boissons aromatisées aux fruits 
servant de suppléments alimentaires pour promouvoir la santé et 
le bien-être en général; préparations en poudre pour boissons 
servant de supplément alimentaire pour promouvoir la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; 
boissons enrichies aux vitamines pour la santé et le bien-être en 
général; couvre-théières, boîtes à thé; sculptures en porcelaine, 
en verre, en cristal, en faïence ou en terre cuite; figurines en 
porcelaine, en verre, en cristal, en faïence ou en terre cuite; 
décorations en porcelaine, en verre, en cristal, en faïence ou en 
terre cuite; miel en forme de cuillère; boissons à base de tisane; 
boissons et concentrés à base de thé et de tisane, aromatisés 
aux fruits; friandises glacées aromatisées au thé, à la tisane et 
aux fruits; cacao, boissons à base de thé et à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat en poudre et 
boissons non alcoolisées à base de vanille; sirop au chocolat; 
sirops aromatisants à ajouter aux boissons; thé prêt à boire; 
crème glacée et friandises glacées, nommément crème glacée, 
lait glacé, yogourt glacé, desserts glacés à base de soya; 
bonbons et confiseries, nommément chocolat, sucre, amandes 
confites et friandises glacées; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries 
et pains; barres alimentaires, nommément barres alimentaires à 
base de céréales et barres alimentaires à base d'avoine; épices; 
agave; sirops aromatisants pour faire des boissons. SERVICES:
(1) Services de vente par correspondance et services de 
catalogue de vente par correspondance, services de commande 
en ligne informatisés, services de commande en ligne et 
services de magasin de détail en ligne, tous offrant les 
marchandises suivantes : thé, appareils ménagers électriques et 
non électriques pour le thé, articles ménagers, articles de 
cuisine, verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols, contenants de 
rangement, sculptures, figurines, décorations, enregistrements 
musicaux et livres; registre de cadeaux informatisé en ligne et 
services de commande sur registres de cadeaux connexes. (2) 
Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de salons de 
thé et de casse-croûte; services de magasin de vente au détail 
des marchandises suivantes : café, cacao, aliments préparés et 
emballés, vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la 
maison, produits de soins personnels; services de concession 
(vente en gros), magasins de vente en gros et vente en gros par 
correspondance, tous offrant les marchandises suivantes : café, 
thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils ménagers 
électriques et non électriques pour le thé, articles ménagers, 
articles de cuisine, verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols, 
contenants de rangement, sculptures, figurines, décorations, 
vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la maison, 
enregistrements musicaux et livres; services informatisés de 
vente au détail où les vendeurs sollicitent directement les 
utilisateurs finaux, services de commande en ligne et services de 

magasin de détail en ligne, tous offrant les marchandises 
suivantes : café, cacao, aliments préparés et emballés, 
vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la maison; 
restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, bar à thé, salon de thé; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
services alimentaires contractuels; préparation d'aliments et de 
boissons. (3) Administration des affaires; gestion des affaires; 
services de magasin de vente au détail des marchandises 
suivantes : thé, appareils ménagers électriques et non 
électriques pour le thé, articles ménagers, articles de cuisine, 
verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols, contenants de 
rangement, sculptures, figurines, décorations, enregistrements 
musicaux et livres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1); 31 
décembre 2011 en liaison avec les services (3). Date de priorité 
de production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85778406 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,626,347. 2013/05/10. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 4400 West 78th Street, Suite 520, Minneapolis, Minnesota 
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROOMSIDE
WARES: Coated and laminated glass for building. Priority Filing 
Date: January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/833,707 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre métallisé et verre feuilleté pour la 
construction. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,707 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,348. 2013/05/10. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WOOD FLOOR TRANSFORMATIONS
WARES: Floor refinishing kits, comprising floor coatings and 
floor cleaners. Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/823,429 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,372,560 on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles de remise en état de planchers 
constitués de revêtements de sol et de nettoyants pour 
planchers. Date de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/823,429 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,372,560 en liaison avec les marchandises.

1,626,352. 2013/05/10. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RECON
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and 
guidewires and parts and fittings therefor for all of the above 
specifically excluding the orthopedic field. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters et fils guides, ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour toutes les marchandises 
susmentionnées, sauf plus précisément le domaine 
orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,357. 2013/05/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TOUJOURS DOUX ET DÉLICAT
WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray, body wash and skin cleansers, body 
lotion, moisturizers and skin cream, body soap, baby powder and 
body oil; baby cologne; baby oil; cotton swabs; pre-moistened 
washcloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlants, fixatif, savon liquide pour le corps et 
nettoyants pour la peau, lotion pour le corps, hydratants et 
crème pour la peau, savon pour le corps, poudre pour bébés et 
huile pour le corps; eau de Cologne pour bébés; huile pour 
bébés; porte-cotons; débarbouillettes humides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,441. 2013/05/13. MEDITERRANEAN MUNCHIES INC., 
2367 KINGSTON RD., SCARBOROUGH, ONTARIO M1N 1V1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, beverage glassware, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurants; Catering services. (2) 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 field of 
restaurants, Mediterranean cuisine, and dining. 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 chapeaux, vêtements tout-
aller, verres à boire, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Restaurants; services de traiteur. (2) 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 restaurants, de la 
cuisine méditerranéenne et de la restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,329. 2013/05/17. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLEIL GLOW
WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,527. 2013/05/21. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef, 3985 N 75 W Hyde Park, Utah 84218, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'ITALIA' in black, beginning with a stylized 'I' 
and ending with a stylized 'A'. Between the beginning letter 'I' 
and the final right side of the letter 'A' , but under the letters 
'TALI', is a bar, equally divided into thirds, the first third is green, 
the second third is white, and the final third is red. Below the bar, 
are the words 'ARTISAN PIZZA OVEN' in black.

WARES: Portable pizza ovens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot ITALIA en noir, 
commençant avec un premier I stylisé et se terminant avec un A 
stylisé. Entre le premier I et le côté droit du dernier A, sous les 
lettres TALI, un trait est divisé en trois parties égales, la première 
étant verte, la deuxième, blanche, et la troisième, rouge. Sous le 
trait figurent les mots ARTISAN PIZZA OVEN en noir.

MARCHANDISES: Fours à pizza portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,725. 2013/05/22. Reid Schmidt Professional Corporation, 
110, 7330 Fisher Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 01, 
2007 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,627,750. 2013/05/22. Zhang, Wei, 7481 12th Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 2K2

SOLAR Fuel
WARES: Solar charger apparatus consisted of solar panel, 
battery, USB cable and adapters to charge mobile phones, 
digital cameras, GPS devices, camera glasses, tablets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chargement solaire constitués 
d'un panneau solaire, d'une batterie, d'un câble USB et 
d'adaptateurs pour charger des téléphones mobiles, des 
caméras numériques, des appareils GPS, des lunettes caméra, 
des ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,763. 2013/05/22. Centre des services communautaires de 
Vanier / Vanier Community Service Centre, 290 rue Dupuis, 
Ottawa, ONTARIO K1L 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Culinary contests and 
competitions. (3) Advertising services for others. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Concours et 
compétitions culinaires. (3) Services de publicité pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services.

1,627,764. 2013/05/22. Centre des services communautaires de 
Vanier / Vanier Community Service Centre, 290 rue Dupuis, 
Ottawa, ONTARIO K1L 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ESPOIRS CULINAIRES DE LA RÉGION 
DE LA CAPITALE NATIONALE

SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Culinary contests and 
competitions. (3) Advertising services for others. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Concours et 
compétitions culinaires. (3) Services de publicité pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services.
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1,627,848. 2013/05/23. Kumho Tire Co., Inc., 76, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-857, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ECOWING
WARES: Automobile tires. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
September 27, 2010 under No. 0837172 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 
septembre 2010 sous le No. 0837172 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,855. 2013/05/23. 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

MOLTEN SHINE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,873. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LICK N BRICK
WARES: Deer feed supplements; deer attractants. Used in 
CANADA since at least as early as July 02, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/901,255 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les cervidés; 
attractifs pour les cervidés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,255 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,627,897. 2013/05/23. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

GET THE HELL OUTTA HERE
SERVICES: (1) Broadcasting of radio programs. (2) Promoting 
the sale of wares and services of third parties through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'émissions de radio. (2) Promotion de 
la vente des marchandises et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,628,359. 2013/05/27. Home Trust Company, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 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

FINANCIÈRE OAKEN
SERVICES: Financial services, namely providing retai l  and 
commercial deposit and loan accounts namely fixed term and 
demand deposit accounts, and loans, mortgages, lines of credit, 
credit cards, and overdraft accounts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes 
de dépôts et de prêts de détail et commerciaux, nommément de 
comptes de dépôts et de prêts à terme fixe et à vue, de prêts 
hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes de crédit et de 
comptes avec découvert autorisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,628,360. 2013/05/27. Home Trust Company, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 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

OAKEN FINANCIAL
SERVICES: Financial services, namely providing retail and 
commercial deposit and loan accounts namely fixed term and 
demand deposit accounts, and loans, mortgages, lines of credit, 
credit cards, and overdraft accounts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes 
de dépôts et de prêts de détail et commerciaux, nommément de 
comptes de dépôts et de prêts à terme fixe et à vue, de prêts 
hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes de crédit et de 
comptes avec découvert autorisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,628,366. 2013/05/27. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, 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: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
publicité et promotion, nommément par l'entremise de 
circulaires, d'événements et de panneaux promotionnels en 
magasins et par l'entremise d'un site Web, le tout en relation 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; advertising and 
promotions, namely via flyers, events and promotional panels in 
store and via website, all related to the operation of food stores. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
services.

1,628,367. 2013/05/27. CST - Computer Simulation Technology 
AG, Bad Nauheimer Strasse 19, 64289 Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CST BOARDCHECK
WARES:  Software for the simulation of physical effects in three-
dimensional structures. SERVICES: Design and development of 
computer software; installation and maintenance of computer 
software; licensing of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2012 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 056 821 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 18, 2012 under 
No. 30 2012 056 821 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de simulation d'effets physiques 
dans des structures tridimensionnelles. SERVICES: Conception 

et développement de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 056 821 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 18 décembre 2012 sous le No. 30 2012 
056 821 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,369. 2013/05/27. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EMPEXLY
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
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preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 19, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 064 945.9/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 064 945.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,372. 2013/05/27. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, 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: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
publicité et promotion, nommément par l'entremise de 
circulaires, d'événements et de panneaux promotionnels en 
magasins et par l'entremise d'un site Web, le tout en relation 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; advertising and 
promotions, namely via flyers, events and promotional panels in 
store and via website, all related to the operation of food stores. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
services.

1,628,374. 2013/05/27. Kim, So Hee, (Nonhyeon-dong) 401-402, 
13, Eonju-ro 126 gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1
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WARES: Loose face powder; Lipsticks; Mascara; Nail polish for 
cosmetic purposes; Blushers; Eyeliner; Eye shadows; Make-up
foundations; Body oils; Sun-block lotions; Cosmetic bags (sold 
empty); Leather and imitation leather bags; Leather handbags; 
Shoulder bags; Travelling bags; Evening handbags; Purses; 
Card cases (notecases); Handbags; Shopping bags; Eyebrow 
brushes; Powder puffs; Powder cases; Lip brushes; Cosmetic 
utensils; Toilet brushes; Powder compacts; Fitted vanity cases; 
Bottles for cosmetics; Toilet sponges; Bathing suits; Jumpers; 
Blue jeans; Tee-shirts; Leggings (leg warmers); Caps 
[headwear]; Dresses; Shorts; Cardigans; One piece suits. 
SERVICES: Wholesale sales of spectacles (optics); Retail sales 
of cosmetics; Wholesale sales in the field of cosmetics; Retail 
sales of bags via internet; Wholesale sales in the field of caps 
(headwear) via Internet; Retail sales of clothing via Internet; 
Wholesale sales in the field of clothing via Internet; Retail sales 
of cosmetics via Internet; Wholesale sales in the field of bags via 
Internet; Retail sales of bags/purses. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Poudre libre pour le visage; rouges à lèvres; 
mascara; vernis à ongles à usage cosmétique; fards à joues; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; fonds de teint; huiles 
pour le corps; écrans solaires en lotion; sacs à cosmétiques 
(vendus vides); sacs en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir; 
sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à main de soirée; sacs 
à main; étuis pour cartes (portefeuilles); sacs à main; sacs à 
provisions; brosses à sourcils; houppettes à poudre; étuis à 
poudre; pinceaux à lèvres; instruments de maquillage; brosses à 
toilette; poudriers; nécessaires de toilette; bouteilles pour 
cosmétiques; éponges à toilette; maillots de bain; chandails; 
jeans; tee-shirts; pantalons-collants (jambières); casquettes 
[couvre-chefs]; robes; shorts; cardigans; costumes une pièce. 
SERVICES: Vente en gros de lunettes (optiques); vente au 
détail de cosmétiques; vente en gros dans le domaine des 
cosmétiques; vente au détail de sacs par Internet; vente en gros 
dans le domaine des casquettes (couvre-chefs) par Internet; 
vente au détail de vêtements par Internet; vente en gros dans le 
domaine des vêtements par Internet; vente au détail de 
cosmétiques par Internet; vente en gros dans le domaine des 
sacs par Internet; vente au détail de sacs/sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,628,488. 2013/05/28. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

E-Z REFUGE
WARES: seed mixture containing traited and non-traited 
agricultural seeds. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de semences constitué de 
semences agricoles traitées ou non. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,522. 2013/05/28. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUFFLE FLIGHT
WARES: Chocolate truffles. Used in CANADA since at least as 
early as May 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Truffes au chocolat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,538. 2013/05/28. 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 FLAMES
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 lectures, supervised 
classroom courses 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 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.
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1,628,542. 2013/05/28. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MARVELLOUS ADVENTURES OF
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,628,545. 2013/05/28. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

RIVER QUEEN
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,549. 2013/05/28. 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

LIFT COMPLETE BEAUTY
WARES: Skincare preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,551. 2013/05/28. Delta Van Lines, Inc., 211 NW 5th Ave, 
Hallandale Broward, FLORIDA 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DELTA VANLINES
SERVICES: Moving van services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de fourgonnettes de déménagement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,576. 2013/05/29. Shanghai Kunjek Handtools & Hardware 
Co., Ltd., 198#, Lane 3740, Hua Ning Road, Minhang District, 
Shanghai,201108, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Wrenches; Hand-operated tools; Pliers; Bits for hand 
drills; Garden claws; Hammers; Garden hoes; Garden picks; 
Pile-drivers; Hand tool augers; Hand saws; Hand tool punches; 
Wheelbarrows; Tool racks; Hand tools; Ladders; Tool boxes; 
Rasp hand tools; Door locks; Rivets. Used in CANADA since 
October 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Clés; outils à main; pinces; mèches pour 
perceuses à main; griffes à sarcler; marteaux; grattes; pics à 
jardin; appareils de battage; tarières à main; scies à main; 
poinçons à main; brouettes; râteliers; outils à main; échelles; 
boîtes à outils; râpes à main; serrures de porte; rivets. 
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,628,671. 2013/05/29. Vac Pac, Inc., 150 West Ostend Street, 
Baltimore, Maryland, 21230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Plastic bags for cooking. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares. Priority Filing Date: 
November 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85791596 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour la cuisson. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85791596 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,628,775. 2013/05/30. FG Food Group Inc., 1 - 3726 Kinnear 
Place, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SEABUCKNAKED
WARES: Alcoholic coolers; non-alcoholic beverages, namely, 
fruit-based beverages, vitamin and mineral enhanced water, and 
fruit juices; health supplements, namely, vitamins and minerals in 
the form of capsules and liquid dropper containers and tubes; 
clothing, namely, t-shirts, jackets, sweaters, shirts, pants, and 
swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins panachés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits, eau enrichie de vitamines 
et de minéraux ainsi que jus de fruits; suppléments naturels, 
nommément vitamines et minéraux sous forme forme de 
capsules et de liquide dans des contenants et des tubes compte-
gouttes; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails, 
chemises, pantalons et vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,776. 2013/05/30. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MULTI-THRILL
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, personal 
vibrators. Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/936,618 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibromasseurs. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/936,618 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,837. 2013/05/30. Verrage Glass and Mirror Inc., 155 
Racco Parkway, Thornhill, ONTARIO L4J 8X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VERRAGE
WARES: Flat annealed glass, tempered glass, laminated glass, 
tinted glass, patterned glass, starfire glass; mirrors, windows and 
shower enclosures. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales 
of flat annealed glass, tempered glass, laminated glass, tinted 
glass, patterned glass, starfire glass, mirrors and windows; glass 
and mirror cutting services. (2) Edging of glass and mirrors. (3) 
Sandblasting of glass and mirrors. (4) Installation, aluminum 

fabrication, drilling, polishing and straight bevelling of glass and 
mirrors V-grooving of glass and mirrors. (5) Shape bevelling of 
glass and mirrors. (6) Mitering and water-jet cutting of glass and 
mirrors. (7) Tempering of glass and mirrors. (8) Laminating of 
glass and mirrors. (9) Ultra violet bonding of glass and mirrors; 
bending of glass and mirrors. (10) Digital glass printing. Used in 
CANADA since 1991 on services (2). Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on wares and on services (1); 1992 on 
services (3); July 1993 on services (4); March 1994 on services 
(5); May 2002 on services (6); January 2004 on services (7); 
August 2004 on services (8); November 2005 on services (9); 
August 2012 on services (10).

MARCHANDISES: Verre plat recuit, verre trempé, verre 
feuilleté, verre teinté, verre à motif, verre ultratransparent; 
miroirs, fenêtres et cabines de douche. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de verre plat recuit, de verre trempé, de verre 
feuilleté, de verre teinté, de verre à motif, de verre 
ultratransparent, de miroirs et de fenêtres; services de coupe de 
verre et de miroirs. (2) Débordage de verre et de miroirs. (3) 
Sablage de verre et de miroirs. (4) Installation, fabrication 
d'aluminium, forage, polissage et biseautage droit de verre et de 
miroirs, gravure de rainures en V sur du verre et des miroirs. (5) 
Biseautage de formes sur du verre et des miroirs. (6) Biseautage 
et découpe au jet d'eau de verre et de miroirs. (7) Trempe de 
verre et de miroirs. (8) Collage de verre et de miroirs. (9) 
Couplage ultraviolet de verre et de miroirs; pliage de verre et de 
miroirs. (10) Impression numérique sur verre. Employée au 
CANADA depuis 1991 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
1992 en liaison avec les services (3); juillet 1993 en liaison avec 
les services (4); mars 1994 en liaison avec les services (5); mai 
2002 en liaison avec les services (6); janvier 2004 en liaison 
avec les services (7); août 2004 en liaison avec les services (8); 
novembre 2005 en liaison avec les services (9); août 2012 en 
liaison avec les services (10).

1,628,868. 2013/05/30. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIBCOR
WARES: Hockey sticks; hockey skates; protective equipment for 
hockey, namely, gloves, shoulder pads, elbow pads, and shin 
guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey; patins de hockey; 
équipement de protection pour le hockey, nommément gants, 
épaulières, coudières et jambières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,628,960. 2013/05/31. Aptus Benefits Inc., 205 - 409 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

APTUS
SERVICES: Consulting services for retirement and group benefit 
plans; insurance services. Used in CANADA since December 
14, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de régimes de 
retraite et de régimes collectifs d'avantages sociaux; services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2012 
en liaison avec les services.

1,628,985. 2013/05/31. Sherwood Innovations Inc., 125 
Bethridge Road, Toronto, ONTARIO M9W 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Components specifically fitted for interior and exterior 
motor vehicle finishes, namely, dash and instrumentation panel 
trim, console trim, door sill trim, pillar post trim, trunk trim and 
interior adhesive applique trim for original equipment 
manufacturing (OEM) uses in the field of automobiles; 
automobile parts; aftermarket parts for motor vehicles, namely, 
steering wheels, chrome grills, chrome accents, custom 
adhesive brand badges, door handles, mirror covers, rear hatch 
accents, bug deflectors and window deflectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants conçus spécialement pour la 
finition intérieure et extérieure de véhicules automobiles, 
nommément garnitures de tableau de bord et d'instrumentation, 
garnitures de console, garnitures de bas de caisse, de montant 
de porte et de coffre ainsi que garnitures adhésives à appliquer à 
l'intérieur des véhicules pour la fabrication d'équipement 
d'origine (FEO) dans le domaine des automobiles; pièces 
d'automobile; pièces de rechange pour véhicules automobiles, 
nommément volants, calandres chromées, décorations 
chromées, insignes de marques adhésives sur mesure, 
poignées de porte, couvre-rétroviseur, décorations pour hayons, 
déflecteurs de capot et déflecteurs de vitre. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,987. 2013/05/31. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, IL 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

G.H. CRETORS
WARES: Popped popcorn. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,309,431 on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4,309,431 en liaison avec les marchandises.

1,628,993. 2013/05/31. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI NAC
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since April 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,628,994. 2013/05/31. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NAC SUPREMACY
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since April 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,629,014. 2013/05/31. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

THE WAY WE COOK
WARES: Books. SERVICES: Restaurant, bar and lounge 
services; food take-out services including online ordering 
services for take-out food; catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services de restaurant, 
de bar et de bar-salon; services de comptoir de mets à emporter, 
y compris services de commande en ligne de mets à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,629,071. 2013/05/31. Verisk Crime Analytics, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

HELPTECH
SERVICES: Providing a searchable database accessible via a 
global communication network that contains descriptions of 
heavy equipment in the field of construction to assist owners and 
law enforcement, in the case of theft, to hasten the possibility of 
recovery. Used in CANADA since at least as early as November 
02, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable 
accessible sur un réseau de communication mondial et 
contenant des descriptions d'équipement lourd dans le domaine 
de la construction pour aider les propriétaires et les forces de 
l'ordre à le récupérer rapidement en cas de vol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,629,077. 2013/05/31. Verisk Crime Analytics, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, New Jersey 07310, 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

NER
SERVICES: Maintaining a database in the nature of a registry 
that provides data on the ownership of construction equipment 
for use by the insurance industry and law enforcement; 
maintaining a registry of investigators of stolen equipment; 
developing and conducting educational programs for use by law 
enforcement agencies to deter theft and find stolen property; and 
providing a database featuring investigative recovery information 
about lost or stolen heavy construction equipment via a global 
communications network for use by insurance companies, 
manufacturers and l a w  enforcement; providing an online 
glossary of technical terms regarding the loss and theft of heavy 
construction equipment for use by insurance companies, 
manufacturers and law enforcement. Used in CANADA since at 
least as early as November 02, 2011 on services.

SERVICES: Gestion d'une base de données, à savoir d'un 
registre fournissant des données sur la propriété d'équipement 
de construction, pour utilisation par le secteur de l'assurance et 
les forces de l'ordre; tenue d'un registre de personnes enquêtant 
sur de l'équipement volé; élaboration et mise en oeuvre de 
programmes éducatifs destinés aux organismes d'application de 
la loi pour empêcher le vol et retrouver des biens volés; offre 
d'une base de données contenant des données d'enquête sur de 
l'équipement de construction perdu ou volé par un réseau de 
communication mondial, pour utilisation par les sociétés 
d'assurances, les fabricants et les forces de l'ordre; offre d'un 
glossaire technique en ligne ayant trait à la perte et au vol 
d'équipement de construction lourd, pour utilisation par les 
sociétés d'assurances, les fabricants et les forces de l'ordre. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,629,083. 2013/05/31. 8635919 Canada Inc., 2350 Matheson 
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 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

ITRAVELUSA
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation 
services; Arranging and organization of hotel and motel 
reservation services, coordination of travel and lodging 
arrangements, for individual travelers and for groups; Internet 
on-line travel agency services; Conducting travel tours; The 
operation of a rewards program through the accumulation of 
points redeemable for hotel accommodations, transportation by 
air, land and water, and consumer products; Promoting the 
goods and services of others by awarding points redeemable for 
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de 
forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; offre 
de services de réservation pour location d'automobiles; offre de 
services de réservation d'hôtel et de motel, coordination de 
réservations de voyage et d'hébergement pour voyageurs seuls 
et groupes; services d'agence de voyage sur Internet; offre de 
circuits touristiques; exploitation d'un programme de 
récompenses par l'accumulation de points échangeables contre 
des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport 
par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de 
consommation; promotion des produits et services de tiers par 
l'octroi de points échangeables contre des réservations de 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,096. 2013/05/31. 8635919 Canada Inc., 2350 Matheson 
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 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

ITRAVEL2000USA.CA
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation 
services; Arranging and organization of hotel and motel 
reservation services, coordination of travel and lodging 
arrangements, for individual travelers and for groups; Internet 
on-line travel agency services; Conducting travel tours; The 
operation of a rewards program through the accumulation of 
points redeemable for hotel accommodations, transportation by 
air, land and water, and consumer products; Promoting the 
goods and services of others by awarding points redeemable for 
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hotel accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products, Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de 
forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; offre 
de services de réservation pour location d'automobiles; offre de 
services de réservation d'hôtel et de motel, coordination de 
réservations de voyage et d'hébergement pour voyageurs seuls 
et groupes; services d'agence de voyage sur Internet; offre de 
circuits touristiques; exploitation d'un programme de 
récompenses par l'accumulation de points échangeables contre 
des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport 
par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de 
consommation; promotion des produits et services de tiers par 
l'octroi de points échangeables contre des réservations de 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,101. 2013/05/31. 8436541 CANADA INC., 2506-30 
GRAND TRUNK CRES., TORONTO, ONTARIO M5J 3A4

The translation provided by the applicant of the PERSIAN 
word(s) PERSIAN CHARACTERS is INTELLIGENT. The 
transliteration provided by the applicant of the PERSIAN 
character(s) is HOOSHMAND.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
magazines, books, handbooks, workbooks, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, banners, greeting cards, pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the 
fields of real estate, real estate investment, buying and selling 
real estate, building construction, building renovation, and 
energy efficiency. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of real estate, real estate investment, buying and selling 
real estate, building construction, building renovation, and 
energy efficiency. (3) Operating a website providing information 
in the fields of real estate, real estate investment, buying and 
selling real estate, building construction, building renovation, and 
energy efficiency. Used in CANADA since February 14, 2013 on 

wares (1); March 08, 2013 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (1), (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères perses 
est INTELLIGENT. Selon le requérant, la translittération des 
caractères perses est HOOSHMAND.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines, livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
banderoles, cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de consultation dans les domaines de l'immobilier, de 
l'investissement en biens immobiliers, de l'achat et de la vente 
de biens immobiliers, de la construction, de la rénovation et de 
l'efficacité énergétique. (2) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de l'immobilier, de l'investissement en biens 
immobiliers, de l'achat et de la vente de biens immobiliers, de la 
construction, de la rénovation et de l'efficacité énergétique. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'immobilier, de l'investissement en biens immobiliers, de l'achat 
et de la vente de biens immobiliers, de la construction, de la 
rénovation et de l'efficacité énergétique. Employée au CANADA 
depuis 14 février 2013 en liaison avec les marchandises (1); 08 
mars 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1), (2).

1,629,185. 2013/06/03. Verenium Corporation, 3550 John 
Hopkins Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

FUELTASE
WARES: Enzymes and enzymes preparations for industrial 
purposes, namely enzymes for use in the manufacture of alcohol 
and bio-based chemicals. Priority Filing Date: January 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/824,801 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes et préparations d'enzymes à usage 
industriel, nommément enzymes pour la fabrication d'alcool et de 
produits chimiques biosourcés. Date de priorité de production: 
16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/824,801 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,191. 2013/06/03. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

CERAMASHIELD
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WARES: Nonstick coating sold as an integral part of electric 
countertop appliances, namely, waffle makers, slowcookers, 
countertop ovens, and panini makers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement antiadhésif vendu comme partie 
intégrante d'appareils électriques de comptoir, nommément de 
gaufriers, de mijoteuses, de fours de comptoir et de fours à 
panini. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,195. 2013/06/03. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BIO-BITE
WARES: Forage cubes, equine feed, equine treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cubes de fourrage, aliments pour équidés, 
gâteries pour équidés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,256. 2013/06/03. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BREYERS GATEAU DE FETE
WARES: Ice cream, frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,271. 2013/06/03. Northern Cables Inc., P.O. Box 1564, 50 
California Avenue, Brockville, ONTARIO K6V 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GETWIRED
WARES: Electrical cables. SERVICES: Operation of a business 
providing distribution of electrical cables; wholesale of electrical 
cables; operation of a web site providing information and an 
online catalogue on electrical cables; custom manufacturing of 
electrical cables; custom finishing of electrical cables for other 
electrical cable manufacturers. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles électriques. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de distribution de câbles électriques; vente en 
gros de câbles électriques; exploitation d'un site Web 
d'information et d'un catalogue en ligne concernant les câbles 

électriques; fabrication sur mesure de câbles électriques; finition 
sur mesure de câbles électriques pour d'autres fabricants de 
câbles électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,629,272. 2013/06/03. Northern Cables Inc., P.O. Box 1564, 50 
California Avenue, Brockville, ONTARIO K6V 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BRANCHEZ-VOUS
WARES: Electrical cables. SERVICES: Operation of a business 
providing distribution of electrical cables; wholesale of electrical 
cables; operation of a web site providing information and an 
online catalogue on electrical cables; custom manufacturing of 
electrical cables; custom finishing of electrical cables for other 
electrical cable manufacturers. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles électriques. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de distribution de câbles électriques; vente en 
gros de câbles électriques; exploitation d'un site Web 
d'information et d'un catalogue en ligne concernant les câbles 
électriques; fabrication sur mesure de câbles électriques; finition 
sur mesure de câbles électriques pour d'autres fabricants de 
câbles électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,629,273. 2013/06/03. Northern Cables Inc., P.O. Box 1564, 50 
California Avenue, Brockville, ONTARIO K6V 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GLO WRAP
WARES: Electrical cables. SERVICES: Operation of a business 
providing distribution of electrical cables; wholesale of electrical 
cables; operation of a web site providing information and an 
online catalogue on electrical cables; custom manufacturing of 
electrical cables; custom finishing of electrical cables for other 
electrical cable manufacturers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles électriques. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de distribution de câbles électriques; vente en 
gros de câbles électriques; exploitation d'un site Web 
d'information et d'un catalogue en ligne concernant les câbles 
électriques; fabrication sur mesure de câbles électriques; finition 
sur mesure de câbles électriques pour d'autres fabricants de 
câbles électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,629,315. 2013/06/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORTICA
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,316. 2013/06/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATRIA
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,363. 2013/06/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON NAIL ART 3D JEWEL 
APPLIQUES CANDY VIBES

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,377. 2013/06/03. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots SIMPLY, SIMPLEMENT et 
BERGERON en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

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

The right to the exclusive use of the words SIMPLY, 
SIMPLEMENT and BERGERON is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,629,386. 2013/06/04. Lola Luna Inc., 350 Wellington Street 
West, Suite G18, Toronto, ONTARIO M5V 3W9

WARES: Women's undergarments, hosiery, swimwear. Used in 
CANADA since December 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous pour femmes, 
bonneterie, vêtements de bain. Employée au CANADA depuis 
05 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,629,417. 2013/05/28. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY J. 
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER 
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

639
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,421. 2013/05/29. PET INCORPORATED, 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

YOU MEXI-CAN!
WARES: Mexican food products, namely, canned beans, 
canned chilis, preserved jalapeño peppers, salsa, sauces, 
seasonings, and meal kits consisting of hard taco shells or soft 
taco shells, seasoning mixes and sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément haricots en conserve, chilis en conserve, piments 
jalapenos en conserve, salsa, sauces, assaisonnements et plats 
à préparer composés de coquilles à tacos dures ou coquilles à 



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 240 April 30, 2014

tacos molles, préparations et sauces à assaisonnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,467. 2013/06/04. Zhejiang Bear radiator manufacturing 
CO.,LTD, Room 5108, Mingzhu Road Management Committee, 
Binhai Park, Wenzhou Economical Development Zone, 
Zhejiangm 325014, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Radiators for motors and engines for vehicles; 
Radiators for motors and engines; Ventilating fans for motors; 
Evaporative air coolers; Gas filters for engines; Gas filters for 
motors; Oil filters for engines; Oil filters for motors; Air filtering 
units for removing dust, smoke and allergens from the air; Air 
filters for engines; Air filters for medical ventilators; Air filters for 
motors; Filters for air conditioners; Centrifugal pumps; Infusion 
pumps; Rotary pumps; Sump pumps; Shock absorbers for 
industrial machinery; Shock absorbing rubber buffers for 
industrial machinery; Plungers; Pistons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs pour moteurs de véhicules; 
radiateurs pour moteurs; ventilateurs d'aération pour moteurs; 
refroidisseurs d'air à évaporation; filtres à essence pour moteurs; 
filtres à gaz pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à 
huile pour moteurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes; filtres à air pour moteurs; filtres à air 
pour ventilateurs médicaux; filtres à air pour moteurs; filtres pour 
climatiseurs; pompes centrifuges; pompes à perfusion; pompes 
rotatives; pompes de vidange; amortisseurs pour machines 
industrielles; amortisseurs en caoutchouc pour machines 
industrielles; pistons plongeurs; pistons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,485. 2013/06/04. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUEBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. 
East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉCOZONE
WARES: Hardwood floors namely pre-varnished, natural or 
stained wood or solid wood of variable widths, species, grades 
and colors; laminated glued wood floors composed of layers of 
amalgamated wood of variable widths, species, grades and 
colors, namely laminated varnished wood floors that are natural 
or stained that may be glued, nailed or stapled on various 
surfaces, including concrete floors, available in tile or beveled 
joints; large wood boards for hardwood and laminated, pre-
varnished, natural or stained hardwood floors, namely large 

boards of natural oak; large boards of copper oak, large boards 
of natural larch, large boards of aged mountain larch; wood 
laminations composed of amalgamated layers of wood for glued 
wood flooring made up of large natural or stained pre-varnished 
boards; lumber, namely green lumber, dry green lumber or dry 
pressed lumber. SERVICES: (1) Retail sale and wholesale of 
hardwood floors namely pre-varnished, natural or stained wood 
or solid wood of variable widths, species, grades and colors; 
laminated glued wood floors composed of layers of 
amalgamated wood of variable widths, species, grades and 
colors, namely laminated varnished wood floors that are natural 
or stained that may be glued, nailed or stapled on various 
surfaces, including concrete floors, available in tile or beveled 
joints; large wood boards for hardwood and laminated, pre-
varnished, natural or stained hardwood floors, namely large 
boards of natural oak; large boards of copper oak, large boards 
of natural larch, large boards of aged mountain larch; wood 
laminations composed of amalgamated layers of wood for glued 
wood flooring made up of large natural or stained pre-varnished 
boards; lumber, namely green lumber, dry green lumber or dry 
pressed lumber. (2) Sale of hardwood floors over the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as May 27, 2013 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Planchers en bois dur, nommément bois ou 
bois dur prévernis, naturel ou teint offert en différentes largeurs, 
espèces, classes et couleurs; planchers en bois lamellé collé 
formés de couches de bois offert en différentes largeurs, 
espèces, classes et couleurs, nommément planchers en bois 
lamellé vernis, naturel ou teint, qui peuvent être collés, cloués ou 
agrafés à diverses surfaces, y compris aux planchers en béton, 
avec joints de carreau ou joints biseautés; grands panneaux de 
bois pour planchers en bois dur et lamellé, prévernis, naturel ou 
teint, nommément grands panneaux de chêne naturel; grands 
panneaux de chêne cuivre, grands panneaux de mélèze naturel, 
grands panneaux de mélèze de l'ouest vieilli; bois lamellé formé 
de couches de bois pour planchers en bois collé formés de 
grands panneaux prévernis naturels ou teints; bois d'oeuvre, 
nommément bois d'oeuvre écologique, bois d'oeuvre écologique 
sec ou bois d'oeuvre aggloméré sec. SERVICES: (1) Planchers 
en bois dur, nommément bois ou bois dur prévernis, naturel ou 
teint offert en différentes largeurs, espèces, classes et couleurs; 
planchers en bois lamellé collé formés de couches de bois offert 
en différentes largeurs, espèces, classes et couleurs, 
nommément planchers en bois lamellé vernis, naturel ou teint, 
qui peuvent être collés, cloués ou agrafés à diverses surfaces, y 
compris aux planchers en béton, avec joints de carreau ou joints 
biseautés; grands panneaux de bois pour planchers en bois dur 
et lamellé, prévernis, naturel ou teint, nommément grands 
panneaux de chêne naturel; grands panneaux de chêne cuivre, 
grands panneaux de mélèze naturel, grands panneaux de 
mélèze de l'ouest vieilli; bois lamellé formé de couches de bois 
pour planchers en bois collé formés de grands panneaux 
prévernis naturels ou teints; bois d'oeuvre, nommément bois 
d'oeuvre écologique, bois d'oeuvre écologique sec ou bois 
d'oeuvre aggloméré sec. (2) Vente de planchers en bois dur par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,629,486. 2013/06/04. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101,Côte des Cascades, Papineauville, 
QUEBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. 
East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DECOZONE
WARES: Hardwood floors namely pre-varnished, natural or 
stained wood or solid wood of variable widths, species, grades 
and colors; laminated glued wood floors composed of layers of 
amalgamated wood of variable widths, species, grades and 
colors, namely laminated varnished wood floors that are natural 
or stained that may be glued, nailed or stapled on various 
surfaces, including concrete floors, available in tile or beveled 
joints; large wood boards for hardwood and laminated, pre-
varnished, natural or stained hardwood floors, namely large 
boards of natural oak; large boards of copper oak, large boards 
of natural larch, large boards of aged mountain larch; wood
laminations composed of amalgamated layers of wood for glued 
wood flooring made up of large natural or stained pre-varnished 
boards; lumber, namely green lumber, dry green lumber or dry 
pressed lumber. SERVICES: (1) Retail sale and wholesale of 
hardwood floors namely pre-varnished, natural or stained wood 
or solid wood of variable widths, species, grades and colors; 
laminated glued wood floors composed of layers of 
amalgamated wood of variable widths, species, grades and 
colors, namely laminated varnished wood floors that are natural 
or stained that may be glued, nailed or stapled on various 
surfaces, including concrete floors, available in tile or beveled 
joints; large wood boards for hardwood and laminated, pre-
varnished, natural or stained hardwood floors, namely large 
boards of natural oak; large boards of copper oak, large boards 
of natural larch, large boards of aged mountain larch; wood 
laminations composed of amalgamated layers of wood for glued 
wood flooring made up of large natural or stained pre-varnished 
boards; lumber, namely green lumber, dry green lumber or dry 
pressed lumber. (2) Sale of hardwood floors over the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as May 27, 2013 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Planchers en bois dur, nommément bois ou 
bois dur prévernis, naturel ou teint offert en différentes largeurs, 
espèces, classes et couleurs; planchers en bois lamellé collé 
formés de couches de bois offert en différentes largeurs, 
espèces, classes et couleurs, nommément planchers en bois 
lamellé vernis, naturel ou teint, qui peuvent être collés, cloués ou 
agrafés à diverses surfaces, y compris aux planchers en béton, 
avec joints de carreau ou joints biseautés; grands panneaux de 
bois pour planchers en bois dur et lamellé, prévernis, naturel ou 
teint, nommément grands panneaux de chêne naturel; grands 
panneaux de chêne cuivre, grands panneaux de mélèze naturel, 
grands panneaux de mélèze de l'ouest vieilli; bois lamellé formé 
de couches de bois pour planchers en bois collé formés de 
grands panneaux prévernis naturels ou teints; bois d'oeuvre, 
nommément bois d'oeuvre écologique, bois d'oeuvre écologique 
sec ou bois d'oeuvre aggloméré sec. SERVICES: (1) Planchers 
en bois dur, nommément bois ou bois dur prévernis, naturel ou 
teint offert en différentes largeurs, espèces, classes et couleurs; 
planchers en bois lamellé collé formés de couches de bois offert 
en différentes largeurs, espèces, classes et couleurs, 

nommément planchers en bois lamellé vernis, naturel ou teint, 
qui peuvent être collés, cloués ou agrafés à diverses surfaces, y 
compris aux planchers en béton, avec joints de carreau ou joints 
biseautés; grands panneaux de bois pour planchers en bois dur 
et lamellé, prévernis, naturel ou teint, nommément grands 
panneaux de chêne naturel; grands panneaux de chêne cuivre, 
grands panneaux de mélèze naturel, grands panneaux de 
mélèze de l'ouest vieilli; bois lamellé formé de couches de bois 
pour planchers en bois collé formés de grands panneaux 
prévernis naturels ou teints; bois d'oeuvre, nommément bois 
d'oeuvre écologique, bois d'oeuvre écologique sec ou bois 
d'oeuvre aggloméré sec. (2) Vente de planchers en bois dur par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,629,494. 2013/06/04. RICHMOND INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY CORP., UNIT 135 - 13900 MAYCREST WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DR. BULBS
WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,517. 2013/06/04. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non 
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after- shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
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detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,518. 2013/06/04. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CALMING SEED

WARES: Cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non 
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after- shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
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cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,520. 2013/06/04. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WHITE SEED
WARES: Cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non 
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after- shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 

décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,529. 2013/06/04. FRANK DEBELLIS, 32 TOMLIN 
CRESCENT, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 7T3

LUBRIFLUX
WARES: Fuel additives. SERVICES: (1) Manufacture, wholesale 
and retail sale, and distribution of chemical additives for fuel 
treatment. (2) Operating a website providing information in the 
fields of chemical additives for fuel treatment, and improving the 
performance and efficiency of internal combustion engines using 
such fuel additives. Used in CANADA since July 09, 2012 on 
wares and on services (1); July 21, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Additifs pour carburant. SERVICES: (1) 
Fabrication, vente en gros et vente au détail ainsi que 
distribution d'additifs chimiques pour le traitement du carburant. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des additifs chimiques pour le traitement du carburant ainsi que 
de l'amélioration du rendement et de l'efficacité de moteurs à 
combustion interne utilisant de tels additifs pour carburant. 
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 21 juillet 2012 
en liaison avec les services (2).

1,629,531. 2013/06/04. FRANK DEBELLIS, 32 TOMLIN 
CRESCENT, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 7T3

DIESELFLUX
WARES: Fuel additives for improving the performance and 
efficiency of internal combustion engines. SERVICES: (1) 
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Manufacture, wholesale and retail sale, and distribution of diesel 
fuel additives. (2) Operating a website providing information in 
the field of diesel fuel additives for improving the performance 
and efficiency of internal combustion engines. Used in CANADA 
since July 09, 2012 on wares and on services (1); July 21, 2012 
on services (2).

MARCHANDISES: Additifs pour carburant servant à améliorer la 
performance et l'efficacité des moteurs à combustion interne. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros et vente au détail 
ainsi que distribution d'additifs pour carburant diesel. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
additifs pour carburant diesel pour l'amélioration de la 
performance et de l'efficacité de moteurs à combustion interne. 
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 21 juillet 2012 
en liaison avec les services (2).

1,629,536. 2013/06/04. Hear More Canada Inc., 192 Plains 
Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

HEAR MORE, LIVE MORE
SERVICES: Sales of hearing aid supplies; cleaning, diagnostics 
and maintenance of hearing aids. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente d'accessoires auditifs; nettoyage, diagnostic 
et entretien de prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,629,545. 2013/06/04. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

DAMSEL FLY
WARES: Waders for fishing; waders for hunting; boots for 
fishing; boots for hunting; footwear, namely boots; footwear, 
namely waders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes pour la pêche; cuissardes pour la 
chasse; bottes de pêche; bottes de chasse; articles chaussants, 
nommément bottes; articles chaussants, nommément 
cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,551. 2013/06/04. CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 
10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 -
104 Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

CWB WEALTH MANAGEMENT

SERVICES: Financial services, namely financial and investment 
advisory and management services, cash management services, 
and administrative services related thereto; Financial services, 
namely wealth management services, namely mutual fund 
services, financial planning, investment counselling, securities 
investment services, investment advice, investment 
management services, investing funds of others, and financial 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil et de gestion en matière de finances et de placements, 
services de gestion de l'encaisse et services administratifs 
connexes; services financiers, nommément services de gestion 
de patrimoine, nommément services de fonds communs de 
placement, planification financière, conseil en placement, 
services de placement en valeurs mobilières, conseil en 
investissement, services de gestion de placements, placement 
des fonds de tiers et services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,556. 2013/06/04. 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

SUMMER TASTER
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,629,557. 2013/06/04. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOURBON COUNTY
WARES: Stout. Priority Filing Date: December 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85805735 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. 
4,361,534 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stout. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85805735 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. 4,361,534 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,629,558. 2013/06/04. 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

WINTER TASTER
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,559. 2013/06/04. Everik International Inc., 66 Innovation 
Drive, Waterdown, ONTARIO L9H 7P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE LIFESAVER
WARES: Disposable and rechargeable batteries, namely cellular 
phone batteries, camera batteries, portable computer batteries, 
watch batteries, hearing aid batteries and general purpose 
batteries; battery recharging appliances, namely battery 
rechargers for cellular phones, cameras, portable computers, 
watches, hearing aids and general purpose batteries, power 
source adapters and wireless charging pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries jetables et rechargeables, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
ordinateurs portatifs, piles de montres, piles pour prothèses 
auditives et piles à usage général; chargeurs de pile ou de 
batterie, nommément chargeurs de pile ou de batterie pour 
téléphones cellulaires, appareils photo, caméras, ordinateurs 
portatifs, montres, prothèses auditives et piles à usage général, 
adaptateurs d'alimentation et plaques de recharge sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,583. 2013/06/04. MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, Lyon 
69007, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEXSHIELD
WARES: Veterinary preparations namely insecticides and anti-
parasitic products for veterinary use. Priority Filing Date: 
December 07, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123966765 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
insecticides et produits antiparasitaires à usage vétérinaire. Date
de priorité de production: 07 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123966765 en liaison avec le même genre de 

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

1,629,584. 2013/06/04. MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, Lyon 
69007, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEXGARD
WARES: Veterinary preparations namely insecticides and anti-
parasitic products for veterinary use. Priority Filing Date: 
December 07, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123966763 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
insecticides et produits antiparasitaires à usage vétérinaire. Date
de priorité de production: 07 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123966763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,647. 2013/06/05. AB COASTER HOLDINGS, INC., P.O. 
BOX 9, CHESTER, NEW JERSEY 07930, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

ABREVOLUTION
WARES: Manually-operated exercise equipment. Priority Filing 
Date: June 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85950253 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice manuels. Date de 
priorité de production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85950253 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,671. 2013/06/05. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Vous simplifie la vie
WARES: Canned fish and canned seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,629,676. 2013/06/05. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

JCDA OASIS
WARES: Electronic bulletins in the fields of dentistry and oral 
medicine. SERVICES: Providing online case conferences, 
discussion forums and blogs in the fields of dentistry and oral 
medicine; providing an interactive website in the fields of 
dentistry and oral medicine. Used in CANADA since at least as 
early as April 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques dans les domaines de 
la dentisterie et de la médecine buccodentaire. SERVICES:
Offre en ligne de conférences de cas, de forums de discussion et 
de blogues dans les domaines de la dentisterie et de la 
médecine buccodentaire; offre d'un site Web interactif dans les 
domaines de la dentisterie et de la médecine buccodentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,678. 2013/06/05. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

JADC OASIS
WARES: Electronic bulletins in the fields of dentistry and oral 
medicine. SERVICES: Providing online case conferences, 
discussion forums and blogs in the fields of dentistry and oral 
medicine; providing an interactive website in the fields of 
dentistry and oral medicine. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques dans les domaines de 
la dentisterie et de la médecine buccodentaire. SERVICES:
Offre en ligne de conférences de cas, de forums de discussion et 
de blogues dans les domaines de la dentisterie et de la 
médecine buccodentaire; offre d'un site Web interactif dans les 
domaines de la dentisterie et de la médecine buccodentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,629,699. 2013/06/05. Cancade Company Limited, 1651 - 12 
Street, Brandon, MANITOBA R7A 7L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ShapeShifter
WARES: Tractor trailers and truck bodies. SERVICES: Sale of 
tractor trailers and truck bodies; repair and maintenance of 

tractor trailers and truck bodies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Semi-remorques et carrosseries de camion. 
SERVICES: Vente de semi-remorques et de carrosseries de 
camion; réparation et entretien de semi-remorques et de 
carrosseries de camion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,701. 2013/06/05. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

POWERGLIDE
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,629,702. 2013/06/05. Tough Mudder LLC, 63 Pearl St. #221, 
Brooklyn, NY 11201, 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

EVEREST
SERVICES: Organizing sporting events, namely, cross country 
races, military style obstacle courses and outdoor swimming 
events featuring an obstacle in which participants run up a 
greased quarter pipe ramp. Used in CANADA since at least as 
early as June 23, 2012 on services.

SERVICES: Organisation d'évènements sportifs, nommément 
de courses de cross-country, de courses d'obstacles de style 
militaire et de courses à la nage à l'extérieur où les participants 
doivent franchir un obstacle constitué d'un quart de tube graissé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,629,703. 2013/06/05. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CLEANVIEW DELUXE PET
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,629,704. 2013/06/05. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CLEANVIEW MULTI SURFACE PET 
MULTI CYCLONIC

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,629,705. 2013/06/05. Tough Mudder LLC, 63 Pearl St. #221, 
Brooklyn, NY 11201, 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

ELECTROSHOCK THERAPY
SERVICES: Organizing sporting events, namely, cross country 
races, military style obstacle courses and outdoor swimming 
events featuring an obstacle in which participants run through a 
field of live wires. Used in CANADA since at least as early as 
June 23, 2012 on services.

SERVICES: Organisation d'évènements sportifs, nommément 
de courses de cross-country, de courses d'obstacles de style 
militaire et d'évènements de nage extérieure dans le cadre 
desquels les participants traversent un champ de fils sous 
tension. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 juin 2012 en liaison avec les services.

1,629,708. 2013/06/05. Tough Mudder LLC, 63 Pearl St. #221, 
Brooklyn, NY 11201, 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

ARCTIC ENEMA
SERVICES: Organizing sporting events, namely, cross country 
races, military style obstacle courses and outdoor swimming 
events featuring an obstacle in which participants jump into a 
container of freezing water, swim across the freezing water, and 
dive under a wooden plank to reach the end of the obstacle. 
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2012 on 
services.

SERVICES: Organisation d'évènements sportifs, nommément 
de courses de cross-country, de courses d'obstacles de style 
militaire et d'évènements de nage extérieure comprenant un 
obstacle où les participants sautent dans un contenant d'eau 
glaciale, nagent dans cette eau glaciale et plongent sous une 
planche de bois pour atteindre l'extrémité de l'obstacle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,629,716. 2013/06/05. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WAKE ME UP
WARES: Cosmetics, namely cosmetics for face, eyes, lips and 
nails. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour le visage, les yeux, les lèvres et les ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,629,718. 2013/06/05. 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

COLOUR BOOM
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,726. 2013/06/05. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIST & GO
WARES: Medical syringes and disposable injection tubing sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales et tubulure d'injection 
jetable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,772. 2013/06/05. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, 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: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services.
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SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on services.

1,629,773. 2013/06/05. Logicmark, LLC, 1359 Barclay Blvd., 
Buffalo Grove, Illinois, 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

CARETAKERSENTRY
WARES: Electronic personal emergency response system to 
notify others in the event of an emergency comprised of a radio 
transceiver base station and a radio transceiver pendant worn by 
the user. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/945,481 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique personnel 
d'intervention d'urgence pour aviser des tiers en cas d'urgence 
constitué d'une station de base à émetteur-récepteur radio et 
d'un pendentif émetteur-récepteur radio pour l'utilisateur. Date
de priorité de production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/945,481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,803. 2013/06/06. DONGGUAN HYXION METAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, XIAYOUGULING, DALING VILLAGE, 
DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, 
523000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KY CHOW, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Toaster ovens; Cooking grills; Cooking steamers; 
Cookware; Electric rice cookers; Toasters; Hot plates; Griddles; 
Radiators for heating buildings; Toilet tank balls; Range hoods; 
Barbecue grills; Electric grills; Kitchen furniture; Small electric 
kitchen appliances; Kitchen cabinets; Fireplaces; Freezers; 
Wash basins; Hand dryers; Dehumidifiers; Electrical elements for 
ovens; Electric foot warmers; Water filtering units for domestic 
use. Used in CANADA since October 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fours grille-pain; grils; marmites à vapeur; 
batterie de cuisine; cuiseurs à riz électriques; grille-pain; 
réchauds; grils; radiateurs pour bâtiments; flotteurs de chasse 
d'eau; hottes de cuisinière; grilles de barbecue; grils électriques; 
mobilier de cuisine; petits électroménagers; armoires de cuisine; 
foyers; congélateurs; lavabos; sèche-mains; déshumidificateurs; 
éléments électriques pour fours; chancelières électriques; 
épurateurs d'eau à usage domestique. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,629,817. 2013/06/06. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

My Little Winterland
WARES: Cosmetics, namely cosmetics for makeup, cosmetics 
for bath, lipstick, eye liner and hair shampoo; cosmetic 
preparations for skin care; soap, namely cosmetic soaps; 
dentifrices, namely tooth pastes and tooth gels; cosmetics for 
pet, namely shampoo for pets. Priority Filing Date: March 05, 
2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2013-0013567 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour le maquillage, cosmétiques pour le bain, rouge à lèvres, 
traceur pour les yeux et shampooing; produits cosmétiques de 
soins de la peau; savon, nommément savons cosmétiques; 
dentifrices, nommément pâtes dentifrices et gels dentifrices; 
cosmétiques pour animaux de compagnie, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2013-0013567 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,629,879. 2013/06/06. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, 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: Adhesive applying machines for home and office use; 
and a kit comprising an adhesive applying machine for home and 
office use and adhesives for stationery and household use. 
Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/814566 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines servant à l'application d'adhésifs 
pour la maison et le bureau; trousse composée d'une machine 
servant à l'application d'adhésifs pour la maison et le bureau 
ainsi que d'adhésifs pour le bureau et la maison. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814566 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,629,894. 2013/06/06. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa  50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SOLEI
WARES: Recreational vehicles, namely campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: December 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/807,630 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, autocaravanes séparables, autocaravanes, 
caravanes classiques, caravanes à sellette, remorques 
tractables et remorques jouets. Date de priorité de production: 
20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/807,630 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,895. 2013/06/06. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa  50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRAVE
WARES: Recreational vehicles, namely diesel pushers, 
campers, truck campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel 
trailers, towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: 
February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/846,064 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
véhicules de plaisance diesels à moteur arrière, caravanes, 
autocaravanes séparables, autocaravanes, caravanes 
classiques, caravanes à sellette, remorques tractables et 
remorques jouets. Date de priorité de production: 11 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/846,064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,918. 2013/06/06. Henry Chong, 901 - 5 Northtown Way, 
Toronto, ONTARIO M2N 7A1

LIFEbike
WARES: Compact electric bike with front wheel pedaling 
system. Used in CANADA since January 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vélo électrique compact avec système de 
pédalage à traction avant. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,629,926. 2013/06/06. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

NEXT STEP
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,987. 2013/06/06. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

TMX QUANTUMFEED
WARES: Computer software for trading in financial instruments 
and securities and recording, computing, analysis and reporting 
of information regarding trading in financial instruments and 
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers 
and newsletters regarding financial services, financial 
instruments and securities. SERVICES: Recording, computing, 
analysis and reporting of information regarding trading of 
financial instruments and securities; operation of a stock 
exchange and stock market for trading in financial instruments 
and securities; establishing and issuing financial instruments and 
securities; analysis and reporting information relating to such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments and 
securities and on-line financial information services. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les opérations sur instruments 
financiers et valeurs mobilières et pour l'enregistrement, le 
calcul, l'analyse et la communication d'information concernant 
les opérations sur instruments financiers et valeurs mobilières; 
publications, nommément livres, périodiques, journaux et 
bulletins concernant les services financiers, ainsi que les 
instruments financiers et les valeurs mobilières. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu d'information 
concernant les opérations sur instruments financiers et valeurs 
mobilières; exploitation d'une bourse de valeurs et d'un marché 
boursier pour les opérations sur instruments financiers et valeurs 
mobilières; création et émission d'instruments financiers et de 
valeurs mobilières; analyse et compte rendu d'information 
concernant ces opérations, aide aux opérations en ligne sur 
instruments financiers et valeurs mobilières, et services 
d'information financière en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,629,988. 2013/06/06. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

TMX QUANTUM XA
WARES: Computer software for trading in financial instruments 
and securities and recording, computing, analysis and reporting 
of information regarding trading in financial instruments and 
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers 
and newsletters regarding financial services, financial 
instruments and securities. SERVICES: Recording, computing, 
analysis and reporting of information regarding trading of 
financial instruments and securities; operation of a stock 
exchange and stock market for trading in financial instruments 
and securities; establishing and issuing financial instruments and 
securities; analysis and reporting information relating to such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments and 
securities and on-line financial information services. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les opérations sur instruments 
financiers et valeurs mobilières et pour l'enregistrement, le 
calcul, l'analyse et la communication d'information concernant 
les opérations sur instruments financiers et valeurs mobilières; 
publications, nommément livres, périodiques, journaux et 
bulletins concernant les services financiers, ainsi que les 
instruments financiers et les valeurs mobilières. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu d'information 
concernant les opérations sur instruments financiers et valeurs 
mobilières; exploitation d'une bourse de valeurs et d'un marché 
boursier pour les opérations sur instruments financiers et valeurs 
mobilières; création et émission d'instruments financiers et de 
valeurs mobilières; analyse et compte rendu d'information 
concernant ces opérations, aide aux opérations en ligne sur 
instruments financiers et valeurs mobilières, et services 
d'information financière en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,992. 2013/06/06. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

TMX QUANTUM
WARES: Computer software for trading in financial instruments 
and securities and recording, computing, analysis and reporting 
of information regarding trading in financial instruments and 
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers 
and newsletters regarding financial services, financial 
instruments and securities. SERVICES: Recording, computing, 
analysis and reporting of information regarding trading of 
financial instruments and securities; operation of a stock 
exchange and stock market for trading in financial instruments 
and securities; establishing and issuing financial instruments and 

securities; analysis and reporting information relating to such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments and 
securities and on-line financial information services. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les opérations sur instruments 
financiers et valeurs mobilières et pour l'enregistrement, le 
calcul, l'analyse et la communication d'information concernant 
les opérations sur instruments financiers et valeurs mobilières; 
publications, nommément livres, périodiques, journaux et 
bulletins concernant les services financiers, ainsi que les 
instruments financiers et les valeurs mobilières. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu d'information 
concernant les opérations sur instruments financiers et valeurs 
mobilières; exploitation d'une bourse de valeurs et d'un marché 
boursier pour les opérations sur instruments financiers et valeurs 
mobilières; création et émission d'instruments financiers et de 
valeurs mobilières; analyse et compte rendu d'information 
concernant ces opérations, aide aux opérations en ligne sur 
instruments financiers et valeurs mobilières, et services 
d'information financière en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,994. 2013/06/06. DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic 
Drive, Milford, Connecticut 06461, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

I GOT IT MADE
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,629,996. 2013/06/06. Style Me Pretty, LLC, 30 High Street, 
Unit 1, Charlestown, MA 02129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LITTLE BLACK BOOK
SERVICES: On-line business directories featuring wedding 
vendors and wedding service providers. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/809184 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Répertoires d'entreprises en ligne présentant des 
fournisseurs de produits de mariage et des fournisseurs de 
services de mariage. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/809184 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,630,048. 2013/06/07. Viable Healthworks (Canada) Corp., 
2600 - 595 Burrard Street, P.O. Box 49314, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VIABLE HEALTHWORKS
SERVICES: Business management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,103. 2013/06/07. Sun Life Assurance Company of 
Canada, Real Estate, Western Region, Suite #1530, 140 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GATEWAY PACIFIC BUSINESS 
CENTRE

SERVICES: Development, operation and management of a real 
estate project comprising an industrial park and warehouses; 
real estate management and real estate agency services; 
industrial park real estate management and industrial park real 
estate rental services; warehouse real estate management and 
warehouse real estate rental services. Used in CANADA since at 
least as early as August 07, 2012 on services.

SERVICES: Promotion, exploitation et gestion d'un projet 
immobilier constitué d'un parc industriel et d'entrepôts; services 
de gestion immobilière et d'agence immobilière; services de 
gestion de parcs industriels et de location dans des parcs 
industriels; services de gestion d'entrepôts et de location 
d'entrepôts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 août 2012 en liaison avec les services.

1,630,136. 2013/06/07. Shalini Elena KASLIWAL, Via 
Siepelunga 47/5, BOLOGNA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE GEM PALACE
WARES: Earrings, bracelets, necklaces, rings, anklets, 
pendants, charms, brooches, chains (jewelery), collars, chokers, 
medallions, cufflinks, tie pins, precious stones, gems; watches, 
pocket watches, chronometers, chronographs, wall clocks, alarm 
clocks, straps, chains and cases for watches. Priority Filing 
Date: May 29, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11854536 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles d'oreilles, bracelets, colliers,
bagues, bracelets de cheville, pendentifs, breloques, broches, 
chaînes (bijoux), colliers, ras-de-cou, médaillons, boutons de 
manchette, pinces de cravate, pierres précieuses, gemmes; 
montres, montres de poche, chronomètres, chronographes, 
horloges murales, réveils, sangles, chaînes et boîtiers pour 
montres. Date de priorité de production: 29 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11854536 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,141. 2013/06/07. Enerex Botanicals Ltd., Suite 115, 1750 
Coast Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENERACTIVE
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being. SERVICES: Organizing, planning, promoting and 
advertising programs that encourage a healthy lifestyle by 
promoting recreational activities, exercise and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. SERVICES: Organisation, planification, 
promotion et publicité de programmes qui encouragent l'adoption 
de saines habitudes de vie par la promotion des activités 
récréatives, de l'exercice et d'une bonne alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,630,149. 2013/06/07. Snowbirds Auto Connection Limited, 
185A Oakdale Road, Toronto, ONTARIO M3N 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

SERVICES: Transportation services, namely domestic and 
international transportation, logistics, and delivery of private and 
commercial vehicles. Used in CANADA since July 28, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport et 
livraison de véhicules privés et commerciaux, ainsi que 
logistique connexe, à l'échelle nationale et internationale. 
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2003 en liaison avec les 
services.
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1,630,157. 2013/06/07. ANTON BLAGONIC, 5475 Lakeshore 
Road, Unit 29, Burlington, ONTARIO L7L 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service 
Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

SERVICES: Mobile, in-home and in-the-workplace therapy and 
wellness services, namely physiotherapy, massage therapy, 
acupuncture, chiropractic therapy, personal training, dental 
cleaning, senior care, disabled care, nutrition counselling and 
orthotics. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services.

SERVICES: Services de thérapie et de bien-être mobiles, à 
domicile et au travail, nommément physiothérapie, 
massothérapie, acupuncture, chiropratique, entraînement 
individuel, nettoyage des dents, soins aux personnes âgées, 
soins aux personnes handicapées, conseils en alimentation et 
orthétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,630,303. 2013/06/10. AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

PEOPLE. PASSION. POSSIBILITIES.
WARES: Pamphlets, brochures, newsletters and books relating 
to healthcare topics. SERVICES: Providing medical information, 
namely, information regarding medical conditions, treatments 
and products to patients and healthcare professionals; medical 
consultation, namely, providing advice to healthcare 
professionals regarding medical conditions and treament. 
Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85801238 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: Dépliants, brochures, bulletins d'information 
et livres ayant trait aux soins de santé. SERVICES: Diffusion 

d'information médicale, nommément d'information ayant trait aux 
troubles, aux traitements et aux produits médicaux à l'intention 
des patients et des professionnels de la santé; consultation 
médicale, nommément offre de conseils aux professionnels de la 
santé concernant les troubles et les traitements médicaux. Date
de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85801238 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.

1,630,311. 2013/06/11. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GIANT
WARES: Speakerphones. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809478 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones à haut-parleur. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85809478 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,319. 2013/06/10. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ADVANCED ORIGINAL ORGANICS
WARES: Organic plant nutrients for use in hydroponic and soil 
gardens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs biologiques pour plantes 
pour utilisation hors sol et dans le sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,330. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TRAITEMENTPLUS
SERVICES: Mortgage settlement services, including, conducting 
title and related searches, generating mortgage documents, 
resolution of title defects, mortgage signing and verification 
services, funding and mortgage registration. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de règlement de prêts hypothécaires, y 
compris tenue de recherches de titres et de recherches 
connexes, production de documents hypothécaires, résolution 
de défauts de titre, services de conclusion et de vérification de 
prêts hypothécaires, enregistrement d'ententes de financement 
et de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,347. 2013/06/06. MARTY WAITE INC., une personne 
morale constituée en vertu, de la Loi sur les sociétés par actions, 
181, rue Principale, Gatineau, QUÉBEC J9H 6A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, 
NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

C'est vu ! C'est vendu !
SERVICES: Des services de courtage immobilier relativement à 
l'achat, la vente, la location d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage services related to the 
purchase, sale, rental of residential and commercial buildings. 
Used in CANADA since January 31, 2011 on services.

1,630,352. 2013/06/07. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 
115 Hurontario Street, Suite 302, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

SERVICES: Family wealth management services, and financial 
planning consulting services namely, family wealth management 
consulting services and financial planning consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as May 30, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine familial ainsi que 
services de consultation en planification financière, nommément 
services de consultation en gestion de patrimoine familial et 
services de consultation en planification financière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,630,364. 2013/06/10. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, TN 37067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUICK COMFORT
WARES: Vehicle seats. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,630,375. 2013/06/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IMPRESSA BLADDER SUPPORTS
WARES: Pessaries, namely, vaginal inserts for management of 
pelvic support disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pessaires, nommément produits à insertion 
vaginale pour le traitement des troubles du bassin relatifs au 
soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,377. 2013/06/10. Chalk Hill Wines Pty Ltd, P.O. Box 228, 
Mclaren Vale SA 5174, South, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

ALPHA CRUCIS
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,378. 2013/06/10. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

INTACTA RR2 PRO
WARES: Genes sold as an integral component of agricultural 
seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,630,380. 2013/06/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

POISE
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WARES: Pessaries, namely, vaginal inserts for management of 
pelvic support disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pessaires, nommément produits à insertion 
vaginale pour le traitement des troubles du bassin relatifs au 
soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,387. 2013/06/10. GP Industries, LLC, 20221 Park Road, 
Elkhorn, Nebraska 68022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: metal gutter downspout hinges, namely, two-piece 
hinges, hinges with a sandwich mechanism and hinges attached 
to a rain gutter downspout to allow the downspout to fold at the 
hinge. Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
wares. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/798,802 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Charnières pour tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, nommément charnières à deux pièces, 
charnières à structure en sandwich et charnières fixées à un 
tuyau de descente d'eaux pluviales pour permettre au tuyau de 
descente de plier au niveau de la charnière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/798,802 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,630,393. 2013/06/11. WALKER GLASS CO. LTD., 9551 Ray 
Lawson Blvd., Montreal, QUEBEC H1J 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AVIPROTEK
WARES: Diffused reflection glass, energy efficient glass, glass 
panels, glass panes, insulated glass, laminated glass, safety 
glass, semi-worked glass, smart glass, soundproofing double 
face glass, unworked glass, window glass. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre antireflets, verre écoénergétique, 
panneaux de verre, verre isolant, verre feuilleté, verre de 
sécurité, verre mi-ouvré, verre intelligent, verre double pour 
l'insonorisation, verre brut, verre à vitre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,413. 2013/06/11. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METUMO
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: June 10, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56909/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations oncologiques 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 56909/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,414. 2013/06/11. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METALTA
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: June 10, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56910/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations oncologiques 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 56910/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,418. 2013/06/11. Mylan Inc., 1500 Corporate Drive, 
Canonsburg, Pennsylvania, 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and yellow are featured. The letters 'Epi' and 'en' are 
green, and the letter 'P' is yellow.

WARES: Injectable pharmaceuticals for treatment of 
anaphylactic reactions; medical fluid injectors. Priority Filing 
Date: May 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/934,753 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués. Les lettres « 
Epi » et « en » sont vertes, et la lettre « P » est jaune.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques injectables pour le 
traitement des réactions anaphylactiques; injecteurs de fluides 
médicaux. Date de priorité de production: 17 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934,753 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,432. 2013/06/11. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

SOIS VRAIE. SOIS TOI.
SERVICES: fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,453. 2013/06/10. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

G.H. CRETORS CHICAGO MIX
WARES: Popped popcorn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,630,496. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SETTLEMENTPLUS
SERVICES: Mortgage settlement services, including, conducting 
title and related searches, generating mortgage documents, 
resolution of title defects, mortgage signing and verification 
services, funding and mortgage registration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de règlement de prêts hypothécaires, y 
compris tenue de recherches de titres et de recherches 
connexes, production de documents hypothécaires, résolution 
de défauts de titre, services de conclusion et de vérification de 
prêts hypothécaires, enregistrement d'ententes de financement 
et de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,603. 2013/06/11. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

99.99% JAM-FREE
WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,630,608. 2013/06/11. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Administration of a member loyalty program to 
promote hair care products to the salon industry; providing 
incentive award programs to salons for redemption for salon 
products and accessories; wholesale distributorships of hair care 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation des 
membres pour promouvoir des produits de soins capillaires 
auprès de l'industrie des salons de coiffure; offre de programmes 
incitatifs aux salons de coiffure qui récompensent l'achat de 
produits et d'accessoires de salons de coiffure; services de 
concession (vente en gros) de produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,630,609. 2013/06/11. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Administration of a member loyalty program to 
promote hair care products to the salon industry; providing 
incentive award programs to salons for redemption for salon 
products and accessories; wholesale distributorships of hair care 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation des 
membres pour promouvoir des produits de soins capillaires 
auprès de l'industrie des salons de coiffure; offre de programmes 
incitatifs aux salons de coiffure qui récompensent l'achat de 
produits et d'accessoires de salons de coiffure; services de 
concession (vente en gros) de produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,611. 2013/06/11. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARTENARIAT IDÉAL -
BONIFICATIONS INCROYABLES

SERVICES: Administration of a member loyalty program to 
promote hair care products to the salon industry; providing 
incentive award programs to salons for redemption for salon 
products and accessories; wholesale distributorships of hair care 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation des 
membres pour promouvoir des produits de soins capillaires 
auprès de l'industrie des salons de coiffure; offre de programmes 
incitatifs aux salons de coiffure qui récompensent l'achat de 
produits et d'accessoires de salons de coiffure; services de 
concession (vente en gros) de produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,646. 2013/06/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SPLIT END BANDAGE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,653. 2013/06/11. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

QUENCH
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir et spécialement conçu pour celles-ci, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,678. 2013/06/11. Mimosa Networks, Inc., 14 Glen Ridge 
Avenue, Los Gatos, California  95030, 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: Microwave antennae and software management 
systems to enable wireless internet access. Priority Filing Date: 
June 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/953,073 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes à hyperfréquences et systèmes de 
gestion de logiciels permettant l'accès à Internet sans fil. Date
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de priorité de production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/953,073 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,708. 2013/06/12. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Providing consumer product information by means 
of an online selector tool for the purpose of selecting lubricants 
to meet the consumer's specifications. Used in CANADA since 
at least as early as March 28, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les produits aux 
consommateurs au moyen d'un outil de sélection en ligne 
servant à choisir des lubrifiants répondant aux spécifications du 
consommateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 mars 2011 en liaison avec les services.

1,630,709. 2013/06/12. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Providing consumer product information by means 
of an online selector tool for the purpose of selecting lubricants 
to meet the consumer's specifications. Used in CANADA since 
at least as early as March 28, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les produits aux 
consommateurs au moyen d'un outil de sélection en ligne 
servant à choisir des lubrifiants répondant aux spécifications du 
consommateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 mars 2011 en liaison avec les services.

1,630,725. 2013/06/12. Corey Nutrition Company Inc., 136 
Hodgson Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

NO PURSE DOGS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,775. 2013/06/12. Urbanmine Inc., 72 Rothwell Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

SERVICES: (1) Recycling services, namely recycling of scrap 
metals, metal materials, batteries, electronics waste and 
automobile parts. (2) Retail and wholesale services in the field of 
ingots and metals, namely purchase of metals, wholesale selling 
of metals, and distribution of metals to third parties. Used in 
CANADA since October 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de recyclage, nommément recyclage 
de déchets de métaux, de matériel en métal, de piles et de 
batteries, de déchets électroniques et de pièces d'automobile. 
(2) Services de vente au détail et en gros de lingots et de 
métaux, nommément achat de métaux, vente en gros de métaux 
et distribution de métaux à des tiers. Employée au CANADA 
depuis octobre 2007 en liaison avec les services.

1,630,786. 2013/06/12. Pro Design International A/S, Trindsøvej 
11, DK-8000 Århus C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZENSE
WARES: spectacles, spectacle frames, spectacle lenses, 
spectacle cases, contact lenses and containers therefore. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on wares. 
Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2012 03199 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on April 19, 2013 under No. VR 2013 00829 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, verres de contact et contenants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: DANEMARK, 

demande no: VA 2012 03199 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 
avril 2013 sous le No. VR 2013 00829 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,788. 2013/06/12. Pro Design International A/S, Trindsøvej 
11, DK-8000 Århus C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: spectacles, spectacle frames, spectacle lenses, 
spectacle cases, contact lenses and containers therefore. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on wares. 
Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2012 03200 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on April 19, 2013 under No. VR 2013 00828 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, verres de contact et contenants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 03200 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 
avril 2013 sous le No. VR 2013 00828 en liaison avec les
marchandises.

1,630,921. 2013/06/13. United Cleaning Services Limited, 46 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5L2

DURATHON
WARES: Floor polishing and sealing substance capable of being 
used on a variety of floor surfaces including vinyl composition 
tile, terrazzo, marble, concrete and quarry tile. Used in CANADA 
since May 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Substance de scellage et de polissage de 
planchers pouvant être utilisée sur divers planchers, y compris 
des carreaux de vinyle, du terrazzo, du marbre, du béton et des 
carreaux de grès cérame. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.
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1,630,924. 2013/06/13. S.R.L. - PR.I.V.I. - PRODUZIONE 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI ITALIANI, a legal entity, Via Daniele 
Manin, 15, MODENA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHIARLI
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 19, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 décembre 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,966. 2013/06/13. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart 
shape of the trademark is comprised of two intersecting oval 
features.  The left oval feature is pink.  The right oval feature is 
green.  Where the two oval features intersect, the colours of the 
oval features are blended.

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely 
soy supplements for preventing and treating menopausal 
symptoms such as hot flashes, excessive perspiration, and 
circulation; milk; soy milk; milk products; nutritional supplements 
not for medical use, namely meal replacement bars, meal 
replacement cookies, meal replacement jellies, meal 
replacement drinks, meal replacement drink mixes, vitamins, 
minerals, protein powders, soy supplements; coffee, tea, cocoa, 
flour; preparations made from cereals, namely bread, pasta, soy-
based snack food and pastry; confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery and candy; honey; 
non-alcoholic drinks, namely isotonic beverages; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; non-alcoholic soy-based drinks; 
material for stopping teeth, dental wax; fungicides, herbicides; 
dietetic food adapted for medical purposes, namely soy-based 
bread, cookies and biscuits, soy-based processed cereals, soy-
based bars, soy-based confectionery, soy jellies for preventing 

and treating menopausal symptoms such as hot flashes, 
excessive perspiration, and circulation; dietetic beverages 
adapted for medical purposes namely soy based beverages for 
preventing and treating menopausal symptoms such as hot 
flashes, excessive perspiration, and circulation; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
edible oils and fats; processed food mainly made from soy bean 
powder namely soy jelly; soy-based bread, cookies and biscuits; 
soy-based processed cereals; sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; confectionery namely soy-based confectionery; ices; 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely, ketchup, mustard, barbeque sauce, 
chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce; 
spices; ice, preparations of soy flour or soy as ingredients for 
human food; preparations of soy flour or soy as ingredients for 
dietetic food; soy bean powder; confectionery mainly made from 
soy bean powder; snack food mainly made from soy bean 
powder; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely, carbonated soft drinks, fruit drinks, fruit 
juices, sports drinks, whey beverages, vegetable juices, mineral 
water, tea, tea-based beverages, coffee, coffee-based 
beverages, energy drinks and non-dairy soy based nutritional 
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely syrups for the 
preparation of fruit juices and syrups for the preparation of soft 
drinks; preparations of soy flour and soy as ingredients for 
beverages; preparations of soy flour and soy as ingredients for 
dietetic beverages; soybean beverages; all above wares being 
for human consumption and use, pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of menopausal symptoms such 
as hot flashes, excessive perspiration, and circulation; food for 
babies; medical plasters; medical dressings; dietary supplements 
for humans mainly made from soy bean powder; dietary 
supplements for preventing and treating menopausal symptoms 
such as hot flashes, excessive perspiration, and circulation. 
Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-002657 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 coeur de la marque de commerce est 
constitué de deux ovales qui se croisent. L'ovale de gauche est 
rose. L'ovale de droite est vert. Les couleurs des deux ovales se 
mélangent à leur intersection.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments de soya pour la prévention et le 
traitement des troubles ménopausiques comme les bouffées de 
chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la circulation; 
lait; lait de soya; produits laitiers; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical, nommément substituts de repas en 
barre, substituts de repas en biscuits, substituts de repas en 
gelée, substituts de repas en boisson, préparations pour 
substituts de repas en boisson, vitamines, minéraux, protéines 
en poudre, suppléments de soya; café, thé, cacao, farine; 
préparations à base de céréales, nommément pain, pâtes 
alimentaires, grignotines à base de soya et pâtisseries; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux arachides, 
confiseries et bonbons; miel; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons isotoniques; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; boissons à base de soya non alcoolisées; 
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matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; fongicides, 
herbicides; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pain, biscuits et biscuits secs à base de soya, 
céréales transformées à base de soya, barres à base de soya, 
confiseries à base de soya, gelées au soya pour la prévention et 
le traitement des troubles ménopausiques comme les bouffées 
de chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la 
circulation; boissons hypocaloriques à usage médical, 
nommément boissons à base de soya pour la prévention et le 
traitement des troubles ménopausiques comme les bouffées de 
chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la circulation; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; 
aliments transformés faits principalement de poudre de fève de 
soya, nommément gelées au soya; pain, biscuits et biscuits secs 
à base de soya; céréales transformées à base de soya; sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; confiseries, nommément 
confiseries à base de soya; glaces; mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, sauce barbecue, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, compote de fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée; épices; glace, préparations composées de 
farine de soya ou de soya pour la consommation humaine; 
préparations composées de farine de soya ou de soya pour des 
aliments diététiques; poudre de fève de soya; confiseries faites 
principalement de poudre de fève de soya; grignotines faites 
principalement de poudre de fève de soya; bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons pour sportifs, boissons au lactosérum, jus de 
légumes, eau minérale, thé, boissons à base de thé, café, 
boissons à base de café, boissons énergisantes et boissons 
alimentaires à base de soya sans produits laitiers; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits 
et sirops pour la préparation de boissons gazeuses; préparations 
composées de farine de soya et de soya pour faire des 
boissons; préparations composées de farine de soya et de soya 
pour faire des boissons hypocaloriques; boissons de soya; tous 
les produits susmentionnés sont destinés à la consommation 
humaine, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des symptômes ménopausiques comme les bouffées 
de chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la 
circulation; aliments pour bébés; emplâtres; pansements 
médicaux; suppléments alimentaires pour les humains faits 
principalement de poudre de fève de soya; suppléments 
alimentaires pour la prévention et le traitement des troubles 
ménopausiques, comme les bouffées de chaleur, l'excès de 
transpiration et les troubles de la circulation. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
002657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,043. 2013/06/13. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
June 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis 04 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,056. 2013/06/13. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BOLD MOVE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since April 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 261 April 30, 2014

1,631,104. 2013/06/13. KSD Enterprises Ltd., 655 Dixon Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: hotel services; namely the operation of hotels; 
restaurants/formal dining rooms; bars; convention, meeting and 
entertainment facilities; travel and accommodation services, 
namely, a hotel offering lodging and food and beverage services, 
namely restaurants, lounge as well as meeting and banquet 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément exploitation d'hôtels; 
restaurants et salles à manger traditionnelles; bars; installations 
de congrès, de réunion et de divertissement; services de voyage 
et d'hébergement, nommément hôtel offrant de l'hébergement 
ainsi que des services d'aliments et de boissons, nommément 
restaurants, bar-salon ainsi qu'installations de réunion et de 
banquet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,105. 2013/06/13. KSD Enterprises Ltd., 655 Dixon Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: hotel services; namely the operation of hotels; 
restaurants/formal dining rooms; bars; convention, meeting and 
entertainment facilities; travel and accommodation services, 
namely, a hotel offering lodging and food and beverage services, 
namely restaurants, lounge as well as meeting and banquet 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément exploitation d'hôtels; 
restaurants et salles à manger traditionnelles; bars; installations 
de congrès, de réunion et de divertissement; services de voyage 
et d'hébergement, nommément hôtel offrant de l'hébergement 
ainsi que des services d'aliments et de boissons, nommément 
restaurants, bar-salon ainsi qu'installations de réunion et de 
banquet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,123. 2013/06/14. Melissa Shabinsky, 525 Piccadilly 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

ECO GLAM
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss, lip stick, lip liner, blush, 
foundation makeup, loose face powder, press face powder, eye 
shadow, mascara, eye liner, nail polish, bronzing face powder 
and makeup primer; skin care cosmetics, namely, skin 
moisturizing cream, skin toner, skin cleansing cream and skin 
cleansing scrub; non-medicinal cosmetic treatments, namely, lip 
treatment, foot treatment, nail treatment and eye cream 
(treatment); body care cosmetics, namely, skin moisturizing 
cream, body balm, body soap (liquid and solid), bath gel, bath 
salts, body scrub, tinted moisturizer, sunscreen, deodorant and 
self-tanning preparations; hair care products, namely, hair 
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shampoo, hair conditioner; non-medicinal hair treatment; hair 
styling products, namely, hair spray, hair gel, hair mousse and 
hair serum; fragrances, namely, perfume, eau de toilette, solid 
fragrance for personal use, fragrance oil, fragrance mist, 
perfumed cream and perfumed soap; body care kits comprised 
of body lotion, body wash and body oil; and make-up kits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de teint, 
poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le visage, 
ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, vernis à 
ongles, poudre bronzante pour le visage et base de maquillage; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
crème hydratante pour la peau, tonique pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau et exfoliants nettoyants pour la peau; 
traitements cosmétiques non médicinaux, nommément produit 
de soins des lèvres, produits de soins des pieds, produits de 
soins des ongles et crème contour des yeux (traitement); 
produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément 
crème hydratante pour la peau, baume pour le corps, savon pour 
le corps (liquide et en pain), gel de bain, sels de bain, 
désincrustant pour le corps, hydratants teintés, écran solaire, 
déodorant et produits autobronzants; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant; traitement 
capillaire non médicinal; produits coiffants, nommément fixatif, 
gel capillaire, mousse capillaire et sérum capillaire; parfums, 
nommément parfums, eau de toilette, parfums solides à usage 
personnel, huile parfumée, parfum en brumisateur, crème 
parfumée et savon parfumé; nécessaires pour les soins du corps 
constitués de lotion pour le corps, de savon liquide pour le corps 
et d'huile pour le corps; trousses de maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,127. 2013/06/14. CARSON CUSTOMS BROKERS 
LIMITED / COURTIERS EN DOUANES CARSON LIMITÉE,
17735 FIRST AVENUE, UNIT 260, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 9S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & 
ASSOCIATES), 4823 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
220, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1G7

BORDER BEE
The right to the exclusive use of the words BORDER, BEE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Customs brokerage. Used in CANADA since June 
2012 on services.

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

SERVICES: Courtage en douanes. Employée au CANADA 
depuis juin 2012 en liaison avec les services.

1,631,129. 2013/06/14. Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, Kentucky 40356, UNITED STATES OF AMERICA 
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

MOLD-ZAP
WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as 
nutritional supplements; Feed supplements for livestock and 
pets; Mold inhibitor for treating livestock feed; animal foodstuffs. 
Used in CANADA since December 31, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour aliments 
pour animaux utilisés comme suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires pour le bétail et pour les animaux de 
compagnie; inhibiteur à moisissure pour le traitement des 
aliments pour le bétail; produits alimentaires pour animaux. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1985 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,133. 2013/06/14. FRANCO DI ZAZZO, 2663 Ernest 
Hemingway, St-Laurent, QUEBEC H4R 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ANGELS & DEMONS
WARES: men's, women's, teens' and children's clothing, 
namely, jeans, pants, slacks with strap under foot, dress pants, 
overalls, shorts, skirts, boxer shorts, culottes, blouses, 
waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, dresses, suits, dress 
shirts, corsages, namely, bodices to be incorporated into 
clothing, bustiers, pullovers, t-shirts, underpants, vests, short 
sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, 
scarves, shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, 
tights; swimwear, namely, bathing costumes, bathing trunks and 
bikinis; denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, ski 
dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets with 
detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy woolen 
clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and knitted tops, 
double breasted jackets, overcoats, polo shirts, jogging suits; 
fleece wear, namely jogging suits, hooded pullover tops with 
pouch pockets, muscle tops, shorts, trousers, sweatshirts, 
sweatpants, vests and tank tops; hosiery; lingerie, namely, 
underskirts, panties, camisoles, bras, and underwear; headgear, 
namely, hats, visors, caps and toques; shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, 
adolescents et enfants, nommément jeans, pantalons, pantalons 
tout-aller ayant une bride sous le pied, pantalons habillés, 
salopettes, shorts, jupes, boxeurs, jupes-culottes, chemisiers, 
gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes, costumes, 
chemises habillées, corsages, nommément corsages à intégrer 
à des vêtements, bustiers, chandails, tee-shirts, caleçons, gilets, 
gilets à manches courtes, pulls d'entraînement, chandails et 
salopettes, foulards, châles, cravates, jambières, gants, bas et 
chaussettes, collants; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, caleçons de bain et bikinis; vestes en denim, vêtements 
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de ski, nommément pantalons de ski, salopettes de ski, 
combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de ski et vestes de ski 
avec manches amovibles, fichus, foulards, vêtement en lainage 
épais, nommément pantalons en tricot, shorts en tricot et hauts 
tricotés, vestons croisés, pardessus, polos, ensembles de 
jogging; vêtements en molleton, nommément ensembles de 
jogging, pulls à capuchon avec poches sacs, hauts de
musculation, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets et débardeurs; bonneterie; lingerie, 
nommément jupons, culottes, camisoles, soutiens-gorge et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes et tuques; chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,631,135. 2013/06/14. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE WELLNESS CONNECTION
WARES: on-line publications namely magazines; publications 
namely magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément 
magazines; publications, nommément magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,139. 2013/06/05. MURPHY LABORATORIES INC., 41 St. 
Peters Road, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A
5N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

TENDER BOTTOMS
WARES: Diaper rash cream. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour l'érythème fessier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,631,140. 2013/06/07. CABER SURE FIT INC., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

BEDPURE
WARES: Bedding products, namely mattress and pillow 
protectors, encasements, mattress pads, pillow cases, pillow 
shams and comforters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément matelas et protège-
oreillers, housses, surmatelas, taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant et édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,631,150. 2013/06/12. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW MEDIA INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., 
Suite 900, CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

CONNECTPOINTS
SERVICES: Operation of a customer incentive, reward and 
loyalty program. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
la fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2013 en liaison avec les services.

1,631,160. 2013/06/14. Community Counselling Service Co., 
LLC, (a Delaware limited liability company), 461 Fifth Avenue, 
New York, New York, 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,631,249. 2013/06/14. Shire LLC, a Kentucky Limited Liability 
Company, 9200 Brookfield Ct, Florence, Kentucky 41042-2986, 
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

INTUNIV XR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,631,304. 2013/06/14. Canadian Equipment Brokers and 
Auctioneers Inc., 4819 5th Ave S.W., Calgary, ALBERTA T3C 
0C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

CANEBA
SERVICES: Online auction services; providing auction listings; 
brokerage services, namely, insurance brokerage services, 
financing brokerage services; shipping brokerage services; 
appraisal brokerage service and manufacturing brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères en ligne; offre de 
listes de ventes aux enchères; services de courtage, 
nommément services de courtage d'assurance, services de 
courtage en financement; services de courtage transitaire; 
services de courtage en évaluation et services de courtage en 
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,306. 2013/06/14. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PROVINCE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,631,330. 2013/06/14. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

COUNTRYSIDE
WARES: Sausages, wieners, ham, bacon, sliced meats and 
meat snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses, saucisses fumées, jambon, 
bacon, viandes tranchées et collations à la viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,332. 2013/06/14. RAGHDAA HOMSI, 3132 
WRIGGLESSWORTH CR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 
6W7

SPX HARDWARE
WARES: Door hardware, namely, door locks, mortise locks, 
combinations locks, digital locks, door knobs, door handles, 

escutcheons, door pulls, door hinges, door louvers, sliding door 
tracks, thresholds, door weather strips seals, automatic door 
bottoms, door foot grilles, door electro-magnetic holders, Door 
stop, door closers, door flush bolts, door electric strikes, door exit 
devices, door coordinators, automatic Door Operators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte, nommément serrures 
de porte, serrures à mortaiser, serrures à combinaison, serrures 
numériques, boutons de porte, poignées de porte, entrées de 
serrure, tirettes de porte, charnières de porte, persiennes de 
porte, rails pour portes coulissantes, seuils de porte, coupe-bise 
pour portes, bas de porte automatiques, grilles gratte-pieds de 
porte, arrêts de porte électromagnétiques, butoir de porte, ferme-
porte, verrous encastrés de porte, gâches de porte électriques, 
dispositifs de sortie de secours de porte, pièces de coordination 
de porte, dispositifs de fermeture de porte automatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,335. 2013/06/14. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA, 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TENDER PLUS
WARES: infant formula. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/911953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911953 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,341. 2013/06/14. Open Joint Stock Company "Orkla 
Brands Russia", Socialisticheskaja str.24, Saint-Petersburg, 
191119, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: waffles; confectionery for decorating Christmas trees; 
cakes; pastries; confectionery, namely fruit jelly candy, caramels, 
sweetmeats, peppermint sweets; cocoa powder; pastry; 
crackers; biscuits; petit-beurre biscuits; gingerbread; chocolate; 
tarts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufres; confiseries pour décorer les arbres 
de Noël; gâteaux; pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries en gelée de fruits, caramels, friandises, sucreries à la 
menthe poivrée; cacao en poudre; pâtisseries; craquelins; 
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biscuits; petits-beurre; pain d'épices; chocolat; tartelettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,342. 2013/06/17. Derrick Sweet, 212 Martins Road, 
Fenelon Falls, ONTARIO K0M 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Printed matter, namely, paper signs, books, manuals, 
curriculum, newsletters, informational cards and brochures in the 
field of physical fitness and personal well being. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of physical fitness and 
personal well-being, and distribution of training materials in 
connection therewith; Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
physical fitness and personal well-being, and distribution of 
course material in connection therewith. Used in CANADA since 
February 01, 2013 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85871017 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches en papier, 
livres, guides d'utilisation, programmes, bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures dans les domaines de la bonne 
condition physique et du bien-être personnel. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la bonne 
condition physique et du bien-être personnel, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la bonne condition physique et 
du bien-être personnel, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85871017 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,631,343. 2013/06/17. Medulla Hair Gallery Inc., 112 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TO112
WARES: Shampoo and hair treatment products, namely, 
shampoos, conditioners, oil-based hair treatments, hair 
treatments, scalp cleansers, scalp treatments, vitamin lotions, 
hair lotions, moisturizers, hair styling preparations, setting lotions 
and gels, hair sprays, spray and sculpting gels, hair colouring 
preparations, hair tinting preparations, hair dyeing preparations, 
waving lotions, hair sealants and polishes, hair serums and hair 
oils, personalized hair treatments with fresh ingredients, namely, 
vinegars, oils and essential oils; skin care products, namely, 
moisturizers, toners, skin care preparations, skin cleansing 
preparations, lotions, masques and astringents for cosmetic 
purposes, skin crèmes and cleansers, skin exfoliants, skin 
emollients, facial creams and masques, facial hydrosols, facial 
spritz, non-medicated lip balm, oil-based lip balm treatments, 
nourishing facial masks and treatments; perfumes and colognes; 
massage oils and lotions; body oils, namely, hand and foot oils, 
massage and skin care oils, moisturizing body oils; body balms, 
aromatic body balms; bath and shower gels; eye-masks filled 
with lavender and other herbs, flowers and plants; potpourri; 
scented essential oils for application to potpourri; cushions and 
sachets filled with lavender and other herbs, flowers and plants; 
eau de cologne; perfume oils; aromatherapy products, namely, 
aromatherapy lotions, aromatherapy creams, aromatherapy 
tonics, aromatherapy toners, aromatherapy cleansers, 
aromatherapy shampoos, aromatherapy conditioners, 
aromatherapy body soaps, aromatherapy bath oils, 
aromatherapy essential oils, aromatherapy blended oils, 
aromatherapy massage oils, aromatherapy diffusers, 
aromatherapy candles, aromatherapy incense; essential oils, 
namely, essential oils for cosmetic purposes, essential oils for 
personal use, essential oils for the care of the body, essential 
oils for the care of the skin, essential oils for the care of the hair, 
essential oils for use in manufacturing skin care preparations, 
essential oils for use in the manufacturing of perfumes, essential 
oils for toilet use, essential oils for use in air fresheners, essential 
oils for use in cosmetics, essential oils for use in manufacturing 
cosmetics, essential oils for use in deodorants, essential oils for 
use in detergents, essential oils for use in eau de colognes, 
essential oils for use in fabric softeners, essential oils for use in 
odorants, essential oils for use in toilet articles, essential oils 
used in the preparation of cosmetics; preparations made from 
medicinal oils, aromatherapy o i ls  and essential oils; bath 
products, namely, fragrance soaps, liquid soaps, bar soaps, 
body care soaps; body washes; foam bath, bath salts, bath oil; 
shower gel; incense; incense holders and sticks; incense cones; 
perfuming preparations for the atmosphere, room sprays, air 
freshening preparations; air purifying preparations; odour 
neutralizing preparations; deodorising preparations; insect 
repellents; creams and lotions for removing make-up; sun-
tanning preparations; sun-screening preparations; deodorants 
and antiperspirants; body mist; depilatory preparations; shaving 
preparations; aftershave preparations; make-up removers; facial 
and body make-up; tissues and wipes impregnated with non-
medicated toilet preparations; candles, scented candles, 
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aromatherapy candles, candles with essential oils, soy wax 
candles, beeswax candles, vegetable wax candles, wicks for 
candles; combs; brushes, namely, bath brushes, brushes for 
dental use, brushes for personal hygiene, shaving brushes, hair 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et traitements capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, traitements capillaires à 
base d'huile, traitements capillaires, nettoyants pour le cuir 
chevelu, traitements du cuir chevelu, lotions vitaminées, lotions 
capillaires, hydratants, produits coiffants, fixateurs et gels de 
mise en plis, fixatifs, produits remodelants en vaporisateur et 
gels remodelants, colorants capillaires, teintures, produits de 
coloration capillaire, lotions à onduler, produits scellants pour 
cheveux et lustrants capillaires, sérums capillaires et huiles 
capillaires, traitements capillaires personnalisés faits 
d'ingrédients frais, nommément de vinaigres, d'huiles et d'huiles 
essentielles; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques, préparations de soins de la peau, produits, 
lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique, crèmes et nettoyants pour la peau, exfoliants pour 
la peau, émollients pour la peau, crèmes pour le visage et 
masques de beauté, hydrosols pour le visage, produit en 
vaporisateur pour le visage, baume à lèvres non 
médicamenteux, traitements en baume à base d'huile pour les 
lèvres, masques de beauté et traitements faciaux nourrissants; 
parfumerie et eau de Cologne; huiles et lotions de massage; 
huiles pour le corps, nommément huiles pour les mains et les 
pieds, huiles de massage et de soins de la peau, huiles 
hydratantes pour le corps; baumes pour le corps, baumes 
parfumés pour le corps; gels de bain et de douche; masques 
pour les yeux faits à partir de lavande et d'autres herbes, fleurs 
et plantes; pot-pourri; huiles essentielles parfumées pour pot-
pourris; coussins et sachets contenant de la lavande et d'autres 
herbes, fleurs et plantes; eau de Cologne; huiles parfumées; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions d'aromathérapie, 
crèmes d'aromathérapie, toniques d'aromathérapie, nettoyants 
d'aromathérapie, shampooings d'aromathérapie, revitalisants 
d'aromathérapie, savons d'aromathérapie pour le corps, huiles 
de bain d'aromathérapie, huiles essentielles d'aromathérapie, 
huiles mélangées d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie pour 
le massage, diffuseurs d'aromathérapie, bougies 
d'aromathérapie, encens d'aromathérapie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles de soins du 
corps, huiles essentielles de soins de la peau, huiles essentielles 
de soins capillaires, huiles essentielles pour la fabrication de 
préparations de soins de la peau, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles de soins personnels, 
huiles essentielles pour assainisseurs d'air, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques, huiles essentielles pour la fabrication de 
déodorants, huiles essentielles pour la fabrication de détergents, 
huiles essentielles pour la fabrication d'eau de Cologne, huiles 
essentielles pour la fabrication d'assouplissants, huiles 
essentielles pour la fabrication de désodorisants, huiles 
essentielles pour la fabrication d'articles de toilette, huiles 
essentielles pour la préparation de cosmétiques; produits à base 
d'huiles médicinales, d'huiles d'aromathérapie et d'huiles 
essentielles; produits de bain, nommément savons parfumés, 
savons liquides, pains de savon, savons de soins du corps; 
savons liquides pour le corps; bain moussant, sels de bain, huile 
de bain; gel douche; encens; porte-encens et bâtonnets 

d'encens; cônes d'encens; produits pour parfumer l'air ambiant, 
produits d'ambiance à vaporiser, produits d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air; produits de neutralisation 
des odeurs; produits désodorisants; insectifuges; crèmes et 
lotions démaquillantes; produits solaires; écrans solaires; 
déodorants et antisudorifiques; produit pour le corps en 
atomiseur; produits épilatoires; produits de rasage; produits 
après-rasage; démaquillants; maquillage pour le visage et pour 
le corps; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de produits 
de toilette non médicamenteux; bougies, bougies parfumées, 
bougies d'aromathérapie, bougies aux huiles essentielles, 
bougies en cire de soya, bougies en cire d'abeille, bougies en 
cire végétale, mèches pour bougies; peignes; brosses, 
nommément brosses de bain, brosses à dents, brosses pour 
l'hygiène personnelle, blaireaux, brosses à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,352. 2013/06/17. DOUGLAS M NAGAI, 925 MIDWAY 
BLVD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1T9

RAINBOW MIST
WARES: Wine. Used in CANADA since June 14, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 14 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,631,359. 2013/06/17. GAMMA ARREDAMENTI 
INTERNATIONAL S.p.A., Via Pitagora, 3 - 47121 FORLI', ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

WARES: divans, sofas, armchairs, bean bag chairs, ottomans 
chaise lounges and upholstered tables. SERVICES: operation of 
specialized retail furniture and sofas stores; developing 
marketing strategies and concepts for independent commercial 
companies working under the same brand for the sale of 
furniture; retailing of sofas, armchairs, bean bag chairs, 
ottomans, chaise lounges; rendering of technical assistance in 
the establishment and operation of stores engaged in the retail 
sale of divans, sofas, armchairs, bean bag chairs, ottomans, 
chaise lounges and upholstered tables; establishing and 
brokering franchise operations, directing marketing studies for 
locating franchises, negotiating leases for franchise businesses, 
design, construction, fitting out and decorating of retail outlets, 
consulting services relating to establishing franchises, 
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negotiation and preparation of franchise and related agreements. 
Used in CANADA since March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Divans, canapés, fauteuils, fauteuils poires, 
ottomanes, chaises longues et tables rembourrées. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente de mobilier et 
de canapés; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des entreprises indépendantes oeuvrant sous la 
même bannière pour la vente de mobilier; vente au détail de 
canapés, de fauteuils, de fauteuils poires, d'ottomanes, de 
chaises longues; offre d'assistance technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de magasins spécialisés dans la vente au 
détail de divans, de canapés, de fauteuils, de fauteuils poires, 
d'ottomanes, de chaises longues et de tables rembourrées; 
établissement et courtage de commerces en franchise, direction 
d'études de marketing pour la localisation de franchises, 
négociation de baux pour commerces en franchise, conception, 
construction, aménagement et décoration de points de vente au 
détail, services de consultation ayant trait à la mise sur pied de 
franchises, négociation et préparation de contrats de franchisage 
et d'ententes connexes. Employée au CANADA depuis mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,360. 2013/06/17. GAMMA ARREDAMENTI 
INTERNATIONAL S.p.A., Via Pitagora, 3 - 47121 FORLI', ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

WARES: divans, sofas, armchairs, bean bag chairs, ottomans 
chaise lounges and upholstered tables. SERVICES: operation of 
specialized retail furniture and sofas stores; developing 
marketing strategies and concepts for independent commercial 
companies working under the same brand for the sale of 
furniture; retailing of sofas, armchairs, bean bag chairs, 
ottomans, chaise lounges; rendering of technical assistance in 
the establishment and operation of stores engaged in the retail 
sale of divans, sofas, armchairs, bean bag chairs, ottomans, 
chaise lounges and upholstered tables; establishing and 
brokering franchise operations, directing marketing studies for 
locating franchises, negotiating leases for franchise businesses, 
design, construction, fitting out and decorating of retail outlets, 
consulting services relating to establishing franchises, 
negotiation and preparation of franchise and related agreements. 
Used in CANADA since March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Divans, canapés, fauteuils, fauteuils poires, 
ottomanes, chaises longues et tables rembourrées. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente de mobilier et 
de canapés; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des entreprises indépendantes oeuvrant sous la 
même bannière pour la vente de mobilier; vente au détail de 
canapés, de fauteuils, de fauteuils poires, d'ottomanes, de 
chaises longues; offre d'assistance technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de magasins spécialisés dans la vente au 
détail de divans, de canapés, de fauteuils, de fauteuils poires, 
d'ottomanes, de chaises longues et de tables rembourrées; 
établissement et courtage de commerces en franchise, direction 
d'études de marketing pour la localisation de franchises, 
négociation de baux pour commerces en franchise, conception, 
construction, aménagement et décoration de points de vente au 
détail, services de consultation ayant trait à la mise sur pied de 
franchises, négociation et préparation de contrats de franchisage 
et d'ententes connexes. Employée au CANADA depuis mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,365. 2013/06/17. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAY 2 X 4 LONG WEEKEND
SERVICES: retail sale of home improvement products; retail 
store services featuring home improvement products. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2013 on services.

SERVICES: Vente au détail de produits de rénovation; services 
de magasin de vente au détail de produits de rénovation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
2013 en liaison avec les services.

1,631,372. 2013/06/17. Ping Chen, 559 Riverdale Avenue, Unit 
2, Ottawa, ONTARIO K1S 1S3

SUCCES*IP
WARES: Publications, brochures, newsletters, commentaries, 
reports and electronic publications relating to intellectual property 
and related law. SERVICES: Legal services and information 
services pertaining to intellectual property and related matters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, brochures, bulletins 
d'information, commentaires, rapports et publications 
électroniques ayant trait à la propriété intellectuelle et aux lois 
connexes. SERVICES: Services juridiques et services 
d'information ayant trait à la propriété intellectuelle et aux 
questions connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,631,375. 2013/06/17. JOSEPH HESKIA, 5295 Avenue du 
Parc, Montreal, QUEBEC H2V 4G9

LES ÉTRANGERS
SERVICES: Operation of a bar and café business. Used in 
CANADA since January 02, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un bar et d'un café. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,631,377. 2013/06/17. Eaton Compressor & Fabrication, Inc., 
1000 Cass Drive, Clayton Ohio 45315, 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

FREIGHT TRAIN
WARES: air compressors; air-powered tools used with air 
compressors, namely, impact wrenches, air-punch flange tools, 
chisels, grease guns and grinders; air-drying apparatus used 
with air compressors to dry air by means of refrigeration for use 
in heating, ventilation systems, air-conditioning systems, and 
refrigeration systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; outils pneumatiques 
utilisés avec des compresseurs d'air, nommément clés à chocs, 
outils pneumatiques à poinçonner, burins, pistolets graisseurs et 
meuleuses; appareils d'assèchement de l'air utilisés avec des 
compresseurs d'air pour assécher l'air par réfrigération pour 
utilisation en chauffage, dans les systèmes de ventilation, dans 
les systèmes de conditionnement d'air et dans les systèmes de 
réfrigération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,378. 2013/06/17. 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

WARES: (1) Bags for guns and ammunition; gun cleaning 
brushes, closer-cups and decappers; gun belts; cartridge cases 
and belts; holsters; firearm slings; swiveling gun mounts; 
ammunition cases; loading clips for pistols and small arms; gun 
cases; shooting sticks, namely, a gun support to assist the 
shooter; gun mats for gun cleaning; gun mats for prone shooting. 
(2) Targets; trap and skeet accessories, namely, paper, 
cardboard, or plastic shooting targets with graphic image; metal 
spinner targets; metal spring recoil targets; metal target holders. 
(3) Gun cleaning preparations. (4) Metal gun safes; free-standing 
portable gun racks; wall-mounted gun racks; protective eye 
pieces; protective ear coverings. Used in CANADA since at least 

as early as October 2012 on wares (1); May 2013 on wares (2); 
June 01, 2013 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs pour armes à feu et munitions; 
brosses de nettoyage d'arme à feu, culots et désamorceurs; 
ceintures pour armes à feu; étuis et ceintures à cartouches; 
étuis; bretelles d'arme à feu; supports pivotants pour armes; 
étuis à munitions; chargeurs de pistolet et d'arme légère; étuis à 
armes à feu; bâtons de tir, nommément supports à armes à feu 
pour aider le tireur; tapis à arme à feu pour le nettoyage des 
armes à feu; tapis à arme à feu pour le tir en position couchée. 
(2) Cibles; accessoires de tir au pigeon d'argile, nommément 
cibles en papier, en carton ou en plastique comportant une 
image; cibles tournantes en métal; cibles à ressort de recul en 
métal; supports de cible en métal. (3) Produits de nettoyage 
d'armes à feu. (4) Coffres-forts pour armes à feu; râteliers 
d'armes portatifs autoportants; râteliers d'armes muraux; lunettes 
de protection; couvre-oreilles de protection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1); mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 juin 2013 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,631,381. 2013/06/17. Premier Tech Ltd., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

VON GAL
WARES: Industrial material handling machines namely, 
depalletizers for removing material from pallets and other 
supports and palletizers for placing material on pallets and other 
supports. Used in CANADA since at least as early as March 
1972 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de manutention industriels, 
nommément dépalettiseurs pour enlever les matériaux placés 
sur des palettes et d'autres supports et palettiseurs pour placer 
les matériaux sur des palettes et d'autres supports. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1972 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,453. 2013/06/17. Quantitative Imaging Corporation also 
doing business as QImaging, 101 - 19535 56th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OPTIMOS
WARES: high-performance digital cameras for microscopy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques haute performance 
pour la microscopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,631,465. 2013/06/17. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RHYME & REASON
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,631,477. 2013/06/17. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

STREN
WARES: (1) Clothing, namely, hats, shirts, sweatshirts, wind 
resistant jackets. (2) Fishing line. Used in CANADA since at 
least as early as 1958 on wares (2). Used in CANADA since as 
early as 2004 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, pulls d'entraînement, coupe-vent. (2) Ligne de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1).

1,631,483. 2013/06/17. Pulsient Inc., 11 Jacobi Court, Vaughan, 
ONTARIO L4J 9H8

TotalTone
WARES: Electronic muscle stimulators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs des muscles électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,484. 2013/06/17. Laboratoires Dermo-Cosmetik Inc., 68, 
rue Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E7 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

GMC MEDICAL
MARCHANDISES: Medicated skin care preparations; acne 
treatment preparations; pharmaceutical preparations for skin 
care, skin treatment, skin protection and skin health restoration; 
medicated skin preparations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations de soins de la peau médicamenteuses; 
préparations pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, le traitement de la 
peau, la protection de la peau et la restauration de la santé de la 
peau; préparations médicamenteuses pour la peau. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,631,488. 2013/06/17. Sunstorm Health Sciences Inc., 201 -
7080 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PURENCE
WARES: food supplements and herbal supplements, namely, 
grape seed extract, lutein extract, bilberry extract, algae extract, 
seal oil, milk thistle extract, pine bark extract, vegetable, fruit, 
oysters shell extracts, saw palmetto extract, Echinacea extract, 
glucosamine, chondroitin, ginkgo biloba extract, soybean extract, 
cranberry extract, bee pollen, flax oil, resveratrol and raspberry 
ketone in oil, tablet, capsule, gel, powder and liquid form; vitamin 
supplements. SERVICES: (1) distributing and wholesaling of 
food supplements and herbal supplements. (2) retail sale of food 
supplements and herbal supplements; online retail sale of food 
supplements and herbal supplements. (3) exporting of food 
supplements and herbal supplements. Used in CANADA since 
at least as early as July 30, 2012 on wares and on services (1); 
March 31, 2013 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes, nommément extrait de pépins de raisin, extrait 
de lutéine, extrait de myrtille, extrait d'algues, huile de phoque, 
extrait de chardon-Marie, extrait d'écorce de pin, légumes, fruits, 
extrait de coquille d'huître, extrait de chou palmiste, extrait 
d'échinacée, glucosamine, chondroïtine, extrait de ginkgo biloba, 
extrait de soya, extrait de canneberge, pollen d'abeilles, huile de 
lin, resvératrol et cétone de framboise sous forme d'huiles, de 
comprimés et de capsules, en gel, en poudre et liquides; 
suppléments vitaminiques. SERVICES: (1) Distribution et vente 
en gros de suppléments alimentaires et de suppléments à base 
de plantes. (2) Vente au détail de suppléments alimentaires et 
de suppléments à base de plantes; vente au détail en ligne de 
suppléments alimentaires et de suppléments à base de plantes. 
(3) Exportation de suppléments alimentaires et de suppléments 
à base de plantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); 31 mars 2013 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,631,493. 2013/06/17. BIOTHERM, Roc Fleuri, 1, rue du 
Ténao, MC-98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
applicant is not claiming colour.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,631,500. 2013/06/17. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,524. 2013/06/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas, 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENDLESS PERFORMANCE
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparation; non-
medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body wash, 
shaving soap, shower crème; fragrances for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations de soins de la 
peau non médicamenteuses; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, 
savon liquide pour le corps, savon à raser, crème douche; 
parfums à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,631,534. 2013/06/18. Manufactured Housing Association of 
Atlantic Canada Inc., 5 Cedarwood Avenue, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1H 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: provision of information and programs to the 
manufactured housing industry respecting industry standards 
and product quality; promotion of the interests of the 
manufactured housing industry through advocacy, advice, 
lobbying and education in relation to maufactured housing. Used
in CANADA since June 18, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'information et de programmes pour 
l'industrie des maisons préfabriquées concernant les normes de 
l'industrie et la qualité des produits; promotion des intérêts de 
l'industrie des maisons préfabriquées par la défense des 
intérêts, l'offre de conseils, le lobbying et la sensibilisation 
relativement aux maisons préfabriquées. . Employée au 
CANADA depuis 18 juin 2013 en liaison avec les services.

1,631,539. 2013/06/18. Fiorentini Baker Associates Limited, 
Incorporated under the laws of England and Wales, Gloucester 
House, 66 Church Walk, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9AS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FIORENTINI + BAKER
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals; bags, 
namely handbags, purses, belts, hats; clothing, namely jackets, 
coats and t-shirts. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, ceintures, chapeaux; vêtements, nommément 
vestes, manteaux et tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,543. 2013/06/18. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MRXPERION
WARES: Medical fluid injectors. Priority Filing Date: January 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/833,901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteurs de fluides médicaux. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,901 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,551. 2013/06/18. OilSpill ReCapture Inc., #6 - 4058 
MacTaggart Drive NW, Edmonton, ALBERTA T6R 0R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

RECAPTURE
WARES: (1) granular, rubber based absorbent, derived from 
recycled tires and used for the absorption, and removal of 
hydrocarbon waste and spills, namely, oil, gasoline, diesel, paint 
and hydraulic fluid. (2) rubber fiber based absorbent, derived 
from recycled tires and used for the absorption, and removal of 
hydrocarbon waste and spills, namely, oil, gasoline, diesel, paint 
and hydraulic fluid. SERVICES: hydrocarbon extraction and 
removal services, namely the absorption and removal of oil, 
gasoline, diesel, paint and hydraulic fluid. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Absorbant granulé à base de caoutchouc 
dérivé de pneus recyclés et utilisé pour l'absorption et 
l'enlèvement des déchets d'hydrocarbures et des déversements 
d'hydrocarbures, nommément du pétrole, de l'essence, du 
diesel, de la peinture et des liquides hydrauliques. (2) Absorbant 
à base de fibres de caoutchouc dérivé de pneus recyclés et 
utilisé pour l'absorption et l'enlèvement des déchets 
d'hydrocarbures et des déversements d'hydrocarbures, 
nommément du pétrole, de l'essence, du diesel, de la peinture et 
des liquides hydrauliques. SERVICES: Services d'extraction et 
d'enlèvement d'hydrocarbures, nommément absorption et 
enlèvement de pétrole, d'essence, de diesel, de peinture et de 
liquides hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 272 April 30, 2014

1,631,572. 2013/06/18. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, 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: Exploitation de magasins d'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on services.

1,631,591. 2013/06/18. Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG, 
Stuttgarter Str. 48, 72574 Bad Urach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

e lect
WARES: vehicle parts for bicycles with and without auxiliary 
drive, in particular suspension forks, suspension struts, 
absorbers, seat posts, bicycle frames. Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 057 124.7 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélos avec ou sans mécanisme 
d'entraînement auxiliaire, notamment fourches à suspension, 
ressorts de suspension, amortisseurs, tiges de selle, cadres de 
vélo. Date de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 057 124.7 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,631,688. 2013/06/18. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants en 
plastique pour fruits frais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,749. 2013/06/11. Marc Langelier, 270 chemin Nadeau, 
Durham Sud, QUÉBEC J0H 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TESSIER & 
ASSOCIÉS, 8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARCHANDISES: Urnes funéraires; columbarium. SERVICES:
Installation de la niche au cimetière. Employée au CANADA 
depuis 25 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Funeral urns; columbarium. SERVICES: Installation of 
columbarium niches. Used in CANADA since July 25, 2012 on 
wares and on services.

1,631,781. 2013/06/19. PETMATRIX LLC, 160 PEHLE 
AVENUE, SUITE 302A, SADDLE BROOK, NEW JERSEY, 
07663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SmartSticks
WARES: Dog biscuits, edible dog treats, edible dog chews. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2012 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,251,068 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, 
gâteries à mâcher pour chiens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 
4,251,068 en liaison avec les marchandises.

1,631,787. 2013/06/19. PETMATRIX LLC, 160 PEHLE 
AVENUE, SUITE 302A, SADDLE BROOK, NEW JERSEY, 
07663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

THE SMART ALTERNATIVE TO 
RAWHIDE
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WARES: Dog biscuits, edible dog treats, edible dog chews. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2012 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,357,834 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, 
gâteries à mâcher pour chiens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,357,834 en liaison avec les marchandises.

1,631,888. 2013/06/19. 480 Biomedical, Inc., 480 Arsenal Street, 
Watertown, Massachusetts 02472, 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

480 BIOMEDICAL
WARES: Medical devices for applying biomaterials for coating, 
pro-healing, sealing, supporting and separating the surfaces of 
tissues that can act as barriers, depots for drug delivery, and 
provide structural scaffolding, namely, implantable medical 
devices to support and prevent the collapse of surrounding 
tissue, arteries and veins; stents; catheters; stent delivery 
system and scaffold delivery system for the placement of 
implantable scaffolds comprising artificial materials for 
maintaining tissue contour; medical guidewires. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4313968 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux servant à l'application 
de biomatériaux pour enrober guérir, obturer, soutenir et séparer 
les surfaces de tissus et qui peuvent agir comme barrières, 
comme dispositifs pour l'administration de médicaments et 
comme supports structuraux, nommément dispositifs médicaux 
implantables pour soutenir les tissus, les artères et les veines 
environnants et en empêcher; endoprothèses; cathéters; 
système de pose d'endoprothèses et système de pose de 
supports pour la pose de supports implantables constitués de 
matériaux artificiels pour maintenir la forme des tissus; fils 
guides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4313968 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,890. 2013/06/19. Peggy Levee Umbrellas, Inc., 18 West 
55th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

RAIN OR SHINE
WARES: Umbrellas and parasols. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,970. 2013/06/20. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, 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

PARAGON
WARES: Compressor; compressor used for refrigeration and 
cooling applications; parts and components of the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as November 2012 on wares. Priority Filing Date: February 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840,765 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Compresseur; compresseur pour la 
réfrigération et le refroidissement; pièces et composants des 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,765 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,631,973. 2013/06/20. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

KABAM
WARES: Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Providing access to on-line games; entertainment 
services, namely providing on-line computer games. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables. SERVICES: Offre d'accès à des 
jeux en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,631,976. 2013/06/20. Bodegas Ramon Bilbao, S.A., Avda. Sto. 
Domingo, 34, 26200 Haro, La Rioja, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

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

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

1,631,977. 2013/06/20. 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

OPTIK TV
SERVICES: entertainment services, namely the broadcasting of 
television programs and movies. Used in CANADA since as 
early as 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et de films. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,631,979. 2013/06/20. WELLNESS WINS CORPORATION, 
2125 Blackforest Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: yoga instruction, physical fitness training, and 
coaching and informational services in the field of health and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement du yoga, entraînement physique et 
entraînement sportif, ainsi que services d'information dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,989. 2013/06/20. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THERMOQUIET
WARES: insulation and insulating panels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant et panneaux isolants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,993. 2013/06/20. BL Dynamics Inc., 871 Higashiyamata-
cho, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0006, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SMART BUBBLER
WARES: water treatment apparatus, water purifying apparatus, 
air bubbles generation apparatus, ultrafine bubbles generation 
apparatus, septic tanks, water treatment tanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l'eau, appareils 
de purification de l'eau, appareils pour la production de bulles 
d'air, appareils pour la production de bulles très fines, fosses 
septiques, réservoirs de traitement de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,996. 2013/06/20. St. Clement's School, 21 St. Clements 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

School crest including anchor and cross

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatpants, 
pyjamas, and hats. (2) Mugs and water bottles. (3) Writing 
stationery, namely note pads and journals. (4) Book marks. (5) 
Pens. (6) USB flash drives. (7) School bags. (8) Plush toys. 
SERVICES: (1) Conducting courses of instruction at the 
elementary school, middle school, and secondary school levels. 
(2) Operation of an educational institution at the elementary 
school, middle school, and secondary school levels. (3) 
Arranging and conducting educational conferences in the field of 
elementary school, middle school, and secondary school level 
education. (4) Administration of cultural and educational 
exchange programs. (5) Developing and disseminating 
educational materials for the elementary school, middle school, 
and secondary school levels of education. (6) Providing 
educational scholarships. (7) Providing co-curricular and sporting 
activities for elementary school, middle school, and secondary 
school students. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Emblème de l'école comprenant une ancre et une croix.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons d'entraînement, pyjamas et chapeaux. (2) 
Grandes tasses et bouteilles d'eau. (3) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes et journaux. (4) Signets. (5) Stylos. (6) 
Clés USB à mémoire flash. (7) Sacs d'écolier. (8) Jouets en 
peluche. SERVICES: (1) Tenue de cours de niveau primaire, 
intermédiaire et secondaire. (2) Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau primaire, intermédiaire et secondaire. 
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine de l'éducation au niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire. (4) Administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs. (5) Élaboration et diffusion de matériel 
éducatif pour l'éducation au niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire. (6) Offre de bourses d'études. (7) Offre d'activités 
parascolaires et sportives pour étudiants à l'école primaire, 

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

1,631,997. 2013/06/20. St. Clement's School, 21 St. Clements 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

School crest including anchor and cross, Latin words around the 
crest

The Latin phrase above the crest translates to: THE CROSS IS 
MY ANCHORThe Latin phrase below the crest translates to: 
TRUTH CONQUERS ALL

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatpants, 
pyjamas, and hats. (2) Mugs and water bottles. (3) Writing 
stationery, namely note pads and journals. (4) Book marks. (5) 
Pens. (6) USB flash drives. (7) School bags. (8) Plush toys. 
SERVICES: (1) Conducting courses of instruction at the 
elementary school, middle school, and secondary school levels. 
(2) Operation of an educational institution at the elementary 
school, middle school, and secondary school levels. (3) 
Arranging and conducting educational conferences in the field of 
elementary school, middle school, and secondary school level 
education. (4) Administration of cultural and educational 
exchange programs. (5) Developing and disseminating 
educational materials for the elementary school, middle school, 
and secondary school levels of education. (6) Providing 
educational scholarships. (7) Providing co-curricular and sporting 
activities for elementary school, middle school, and secondary 
school students. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Emblème de l'école comprenant une ancre et une croix ainsi que 
des mots latins entourant l'emblème.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase latine au 
dessus de l'emblème est THE CROSS IS MY ANCHOR et celle 
de la phrase latine sous l'emblème est TRUTH CONQUERS 
ALL.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons d'entraînement, pyjamas et chapeaux. (2) 
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Grandes tasses et bouteilles d'eau. (3) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes et journaux. (4) Signets. (5) Stylos. (6) 
Clés USB à mémoire flash. (7) Sacs d'écolier. (8) Jouets en 
peluche. SERVICES: (1) Tenue de cours de niveau primaire, 
intermédiaire et secondaire. (2) Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau primaire, intermédiaire et secondaire. 
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine de l'éducation au niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire. (4) Administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs. (5) Élaboration et diffusion de matériel 
éducatif pour l'éducation au niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire. (6) Offre de bourses d'études. (7) Offre d'activités 
parascolaires et sportives pour étudiants à l'école primaire, 
intermédiaire et secondaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,998. 2013/06/20. IProperty Inc., Suite 950 609 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

IPROPERTY
WARES: Electronic legal publications; Electronic newsletters; 
Electronic newspapers; Electronic publications, namely, 
providing downloadable electronic newsletters, transmitted via 
the Internet, relating to intellectual property matters; 
Downloadable electronic publications, namely, presentation 
summaries relating to law. Printed publications, namely, 
presentation summaries relating to intellectual property matters; 
printed publications and electronic publications, namely, 
newsletters transmitted via the Internet relating to law. 
SERVICES: Providing a website in the field of law; Appraisals for 
security interests in property and the buying and selling of 
property; Registering security interests in property; Financial 
valuation of property; Licensing of property; Property evaluation; 
Property management consulting services; Property 
management; Buying and selling property for others; Brand 
development and evaluation services in the field of trademarks, 
trade names, domain names, and patents; Services relating to 
the analysis, evaluation, creation and brand establishment of 
trademarks, trade names, and domain names; Advisory services 
relating to business management and business operations; 
Assistance, advisory services and consultancy with regard to 
business planning, business analysis, business management, 
and business organization; Business advice and information; 
Business advisory services, consultancy and information; 
Business advisory services in the field of intellectual property 
portfolio management; Business consultation in the field of 
intellectual property portfolio management; Business consulting 
and information services; Business consulting services in the 
field of intellectual property portfolio management; Business 
management consulting and advisory services for the intellectual 
property portfolio management industry; Consulting regarding 
intellectual property business risk mitigation processes; and 
Management of international and foreign patent and trademark 
intellectual property portfolios, namely Canadian patent and 
trademark intellectual property portfolios; Providing on-line 
newsletters relating to Canadian legal, patent, and trade-mark 
matters, via e-mail; Providing on-line newsletters in the field of 

intellectual property matters, namely Canadian intellectual 
property matters; Conducting seminars relating to Canadian 
legal, patent and trademark matters; Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the field of intellectual property and business 
development and distribution of educational materials in 
connection therewith; Educational services, namely, providing 
educational speakers in the field of intellectual property and 
business development. Legal services relating to Canadian, 
United Kingdom, and European law; patent and trademark 
agency services relating to Canadian, United Kingdom, and 
European law; information services relating to legal, patent and 
trademark matters relating to Canadian, United Kingdom, and 
European law. Used in CANADA since at least as early as 
December 07, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques électroniques; 
cyberlettres; journaux électroniques; publications électroniques, 
nommément cyberlettres téléchargeables transmises par 
Internet et ayant trait à des questions de propriété intellectuelle; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
résumés de présentations ayant trait au droit. Publications 
imprimées, nommément résumés de présentations ayant trait à 
des questions de propriété intellectuelle; publications imprimées 
et publications électroniques, nommément bulletins d'information 
transmis par Internet ayant trait au droit. SERVICES: Offre d'un 
site Web dans le domaine du droit; évaluations concernant les 
sûretés réelles sur des biens ainsi que l'achat et la vente de 
biens; enregistrement de sûretés réelles sur des biens; 
évaluation financière de biens; octroi de licences d'utilisation de 
biens; estimation de biens; services de consultation en gestion 
de biens; gestion de biens; achat et vente de biens pour des 
tiers; services de développement et d'évaluation de marques 
dans les domaines des marques de commerce, des appellations 
commerciales, des noms de domaine et des brevets; services 
ayant trait à l'analyse, à l'évaluation, à la création et 
l'établissement de marques de commerce, d'appellations 
commerciales et de noms de domaine; services de conseil 
associés à la gestion et à l'exploitation d'entreprises; services 
d'aide, de conseil et de consultation en matière de planification 
d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion d'entreprise et 
d'organisation d'entreprise; conseils aux entreprises et 
renseignements commerciaux; services de conseil, de 
consultation et d'information aux entreprises; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la gestion de portefeuilles 
de propriété intellectuelle; consultation auprès des entreprises 
dans le domaine de la gestion de portefeuilles de propriété 
intellectuelle; services de consultation auprès des entreprises et 
services de renseignements commerciaux; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion de 
portefeuilles de propriété intellectuelle; services de consultation 
et de conseil en gestion des affaires pour le secteur de la gestion 
de portefeuilles de propriété intellectuelle; consultation en 
matière de processus d'atténuation des risques commerciaux 
associés à la propriété intellectuelle; gestion de portefeuilles de 
propriété intellectuelle étrangère, à savoir de brevets et de 
marques de commerce, nommément de portefeuilles de 
propriété intellectuelle constitués de brevets et de marques de 
commerce canadiens; diffusion de cyberlettres ayant trait à des 
questions de droit, de brevet et de marque de commerce 
canadiens par courriel; diffusion de cyberlettres dans le domaine 
des questions de propriété intellectuelle, nommément des 
questions de propriété intellectuelle canadienne; tenue de 
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conférences sur des questions de droit, de brevet et de marque 
de commerce canadiens; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
propriété intellectuelle et du développement des entreprises ainsi 
que distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, 
nommément offre de conférenciers éducatifs dans les domaines 
de la propriété intellectuelle et du développement des 
entreprises. Services juridiques ayant trait aux lois du Canada, 
du Royaume-Uni et de l'Europe; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce ayant trait aux lois du Canada, du 
Royaume-Uni et de l'Europe; services d'information sur des 
questions juridiques, de brevet et de marque de commerce ayant 
trait aux lois du Canada, du Royaume-Uni et de l'Europe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,632,249. 2013/06/21. 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

OTENZELL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,347. 2013/06/25. Raw Mountain Inc., 136 Corkery Woods 
Drive, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

Raw Mountain
WARES: (1) Chips made from vegetables, namely kale. (2) 
cereals namely breakfast cereals and unprocessed cereals, 
cereal-based and granola-based snack food, dried fruit, dried 
vegetables, gluten-free snack food, soy-based beverages and 
soy-based dairy substitutes, chocolate covered nuts using 
cocoa, fruit and vegetable juice beverages, antioxidant juice 
drinks, and herbal teas. (3) skin care creams, scrubs and 
preparations, shampoo and hair conditioner, body soaps and 
cleansers, air freshener, glass water bottles, household 
detergents, cotton food storage bags, yoga wear, yoga mats and 
sport bags. Used in CANADA since May 16, 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Croustilles à base de légumes, 
nommément de chou vert. (2) Céréales, nommément céréales 
de déjeuner et céréales non transformées, grignotines à base de 
céréales et à base de musli, fruits séchés, légumes séchés, 
grignotines sans gluten, boissons à base de soya et succédanés 
de produits laitiers à base de soya, noix enrobées de cacao, 
boissons au jus de fruits et de légumes, boissons au jus avec 
antioxydants, et tisanes. (3) Crèmes, désincrustants et produits 

de soins de la peau, shampooing et revitalisant, savons et
nettoyants pour le corps, assainisseur d'air, bouteilles d'eau en 
verre, détergents ménagers, sacs pour aliments en coton, 
vêtements de yoga, tapis de yoga et sacs de sport. Employée
au CANADA depuis 16 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,632,349. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

HVY
WARES: smoking accessories, namely smoking pipes, ashtrays, 
lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, scales, 
percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass bowls 
and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-
pipes, et aromatisants à tabac; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,350. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SPACE CASE
WARES: smoking accessories, namely smoking pipes, ashtrays, 
lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, scales, 
percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass bowls 
and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
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étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-
pipes, et aromatisants à tabac; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,351. 2013/06/25. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FXX
SERVICES: (1) Television transmission and broadcasting 
services. (2) Entertainment services in the nature of television 
programming; providing information on the subject of 
entertainment in the fields of ongoing television programs, 
motion picture films and video recordings via the Internet and 
wireless devices. Priority Filing Date: January 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/818,940 in association with the same kind of services (1); 
January 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/818,946 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télévision. (2) Services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion 
d'information portant sur le divertissement dans les domaines 
des émissions de télévision continues, des films et des 
enregistrements vidéo sur Internet et des appareils sans fil. Date
de priorité de production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,940 en liaison avec le 
même genre de services (1); 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,946 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,632,352. 2013/06/25. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROYAL REALM
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,353. 2013/06/25. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 
World Trade Center Building 27F, 28F, 2-4-1 Hamamatsu-cho, 
Minato-ku, Tokyo 105-6127, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYDRO CORE
WARES: golf equipment, namely, golf ball. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balle de 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,357. 2013/06/25. Lethbridge Hurricanes Hockey Club, 501 
4th S t . ,  P.O. Box 518, Lethbridge, ALBERTA T1J 3Z4 
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: hockey sticks, hockey pucks, mugs, key chains, 
ornamental pins, pennants, sweatshirts, t-shirts, jackets, jerseys, 
golf shirts, sweatpants, tank tops, hats, scarves, gloves, mittens, 
slippers, socks, drinking glasses, travel mugs, coffee mugs, 
water bottles, pens, pencils, rulers, note pads, writing pads, 
blankets, bed sheets, pillows, coasters, clocks, playing cards, 
posters, bobble head dolls, stuffed figurines, bumper stickers, 
trading cards and trading card albums, stickers and sticker 
albums, sports bags, knapsacks. SERVICES: operation of a 
hockey club, entertainment services, namely hockey games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, épinglettes décoratives, 
fanions, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, jerseys, polos, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, chapeaux, foulards, 
gants, mitaines, pantoufles, chaussettes, verres, grandes tasses 
de voyage, grandes tasses à café, bouteilles d'eau, stylos, 
crayons, règles, blocs-notes, blocs-correspondance, 
couvertures, draps, oreillers, sous-verres, horloges, cartes à 
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jouer, affiches, figurines à tête branlante, figurines rembourrées, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner et albums 
de cartes à collectionner, autocollants et albums pour 
autocollants, sacs de sport, sacs à dos. SERVICES: Exploitation 
d'club de hockey, services de divertissement, nommément 
parties de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,396. 2013/06/25. Nerium Biotechnology, Inc., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, Texas 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NERIUMRX
WARES: Medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau 
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,632,564. 2013/06/25. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FAN UN JOUR FAN TOUJOURS
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,632,903. 2013/06/27. 9199-5092 Québec inc., 284, rue 
Blanche-Beauregard, Laval, QUÉBEC H7N 5L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques; laits, crèmes, gels, mousses, 
huiles, lotions, émulsions pour l'hydratation et le soin de la peau 
après épilation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; milks, creams, gels, mousses, oils, lotions, 
emulsions for moisturizing the skin and for post-depilatory care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,914. 2013/06/27. Ideal Standard International BVBA, 
Corporate Village - Gent Building, Da Vincilaan, 2 1935 
Zaventem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHAMPION
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,632,954. 2013/06/27. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ORIGINAL ORGANICS
WARES: Organic plant nutrients for use in hydroponic and soil 
gardens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs biologiques pour plantes 
pour utilisation hors sol et dans le sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,406. 2013/06/28. 9149-0508 QUÉBEC INC., 3871 
Bélanger Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H1X 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN S. FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 
1010 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
is being claimed as features of the trade-mark. The block 
lettering forming the words "ZZ BLUE SILDENAFIL" are blue. 
The letters forming the word "BLUE" are in italic writing.

The right to the exclusive use of the words "BLUE" and 
"SILDENAFIL" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical compound for the treatment of sexual 
dysfunctions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. Les caractères d'imprimerie formant 
les mots ZZ BLUE SILDENAFIL sont bleus. Les lettres formant 
le mot BLUE sont en italique.

Le droit à l'usage exclusif des mots BLUE et SILDENAFIL en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Composé pharmaceutique pour le traitement 
des dysfonctionnements sexuels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,635,677. 2013/07/18. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; souscription d'assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,635,741. 2013/07/18. Heska Corporation, 3760 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, Colorado  80538, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOUCHPOINT
WARES: veterinary apparatus, namely, blood chemistry 
analyzers for diagnostic use. Priority Filing Date: February 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/841,261 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de médecine vétérinaire, 
nommément analyseurs chimiques de sang pour le diagnostic. 
Date de priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/841,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,202. 2013/07/22. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEAL WITH THE DEVIL
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/013,435 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 18 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/013,435 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,102. 2013/08/02. 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

HEZOSTIN
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,107. 2013/08/02. 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

INZONAVAX
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,109. 2013/08/02. 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

ZONFENVA
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,110. 2013/08/02. 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

ZAVOSTIAN
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,106. 2013/08/12. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BIRDS IN MOTION
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
providing exhibits, live shows, events, programs, and lectures in 
the fields of wildlife, habitats, research, breeding and 
conservation. Used in CANADA since at least as early as June 
2003 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'expositions, de spectacles, d'évènements, 
de programmes et d'exposés dans les domaines de la faune, 
des habitats, de la recherche, de la reproduction et de la 
conservation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2003 en liaison avec les services.

1,639,213. 2013/08/13. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CUDDLELASTIC
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,215. 2013/08/13. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CUDDLE FLEX
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,216. 2013/08/13. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CUSHION FLEX
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,217. 2013/08/13. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ACCORDION FLEX
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 282 April 30, 2014

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,966. 2013/08/26. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKES YOUR WORK LOOK BETTER
WARES: Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing. Used in CANADA since at least as early as March 
20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression, l'édition, la 
photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,641,086. 2013/08/27. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BREYERS
WARES: Candy, sugar confectionery, chocolate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,087. 2013/08/27. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BREYERS
WARES: Ice cream toppings, ice cream scoops, ice cream 
cones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures à crème glacée, cuillères à crème 
glacée, cornets de crème glacée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,224. 2013/09/05. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E1 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

GUAMA

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,642,316. 2013/09/05. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E1 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: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,643,828. 2013/09/17. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EXPLORE JUST PURE FUN
WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,649. 2013/09/23. eChannl Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Solitaire Atlantis
WARES: Interactive computer game software; video game 
programs and cartridges; electronic game programs; video and 
computer game software for use on game consoles, game 
terminals, hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, gambling machines, arcade game machines, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
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games, namely, gambling machines. Used in CANADA since 
January 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu vidéo et informatique pour 
utilisation sur des consoles de jeu, des terminaux de jeu, des 
appareils électroniques de poche, des appareils de 
divertissement électroniques, des appareils de pari, des 
appareils de jeux d'arcade, des téléphones mobiles et des 
appareils de communication électroniques; programmes 
téléchargeables de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques; jeux, nommément appareils de pari. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,024. 2013/10/23. Montage Hotels & Resorts, LLC, 30801 
South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. SERVICES: Real 
estate development services; catering services; health spa 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
traiteur; services de centre de remise en forme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,649,550. 2013/10/28. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CHATELAINE
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,021. 2013/10/30. Advent Software, Inc., 600 Townsend 
Street, Suite 500, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVENT DATA SERVICES
SERVICES: Providing online financial data relating to financial 
portfolios through an electronic data feed. Priority Filing Date: 
October 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/079667 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de données financières en ligne ayant trait 
à des portefeuilles financiers à l'aide d'une source de données 
électronique. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079667 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,650,129. 2013/10/31. Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG, 
Stuttgarter Str. 48, 72574 Bad Urach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: vehicle parts for bicycles with and without auxiliary 
drive, namely suspension forks, suspension struts, absorbers, 
seat posts, bicycle frames. Priority Filing Date: May 02, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013003003.6 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour vélos avec et sans mécanisme 
d'entraînement auxiliaire, nommément fourches à suspension, 
ressorts de suspension, amortisseurs, tiges de selle, cadres de 
vélo. Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013003003.6 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,650,227. 2013/10/31. Urbanmine Inc., 72 Rothwell Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

METAL RECYCLING REDEFINED
SERVICES: (1) recycling services, namely recycling of scrap 
metals, metal materials, batteries, electronics waste and 
automobile parts. (2) retail and wholesale services in the field of 
ingots and metals, namely purchase of metals, wholesale selling 
of metals and distribution of metals to third parties. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de recyclage, nommément recyclage 
de déchets de métaux, de matériaux en métal, de piles et de 
batteries, de déchets électroniques et de pièces d'automobile. 
(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des 
lingots et des métaux, nommément achat de métaux, vente en 
gros de métaux et distribution de métaux à des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,651,003. 2013/11/06. Home Trust Company, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
OAKEN is navy blue, and the word FINANCIAL is green. The 
leaves sprouting from the letter 'k' in the word OAKEN, clockwise 
from the top left leaf, are light blue, navy blue, green, orange, 
green, navy blue, light blue, green and orange, respectively.

SERVICES: Financial services, namely providing retail and 
commercial deposit and loan accounts namely fixed term and 
demand deposit accounts, and loans, mortgages, lines of credit, 
credit cards, and overdraft accounts. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OAKEN est bleu marine, et le mot 
FINANCIAL est vert. Les feuilles germant de la lettre « k » du 
mot OAKEN sont, dans le sens des aiguilles d'une montre et à 
partir de la feuille supérieure gauche, bleu clair, bleu marine, 
verte, orange, verte, bleu marine, bleu clair, verte et orange, 
respectivement.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes 
de dépôts et de prêts de détail et commerciaux, nommément de 
comptes de dépôts et de prêts à terme fixe et à vue, de prêts 
hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes de crédit et de 
comptes avec découvert autorisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

475,333-1. 2012/11/08. (TMA267,826--1982/04/02) 
Clairefontaine Rhodia, (une société par actions simplifiée), R.D. 
52, 68490 Ottmarsheim, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Articles de bagages et de bagagerie, 
nommément sacs de voyage, sacs à dos, besaces, sacs à 
roulettes; pots à crayons. (2) Articles de bagages et de 
bagagerie, nommément étiquettes de voyage. (3) Articles de 
bagages et de bagagerie, nommément étuis de protection pour 
ordinateurs et tablettes tactiles. (4) Trousses de voyage, 
trousses de toilette vendues vides, trousses à crayons et à 
pinceaux. (5) Portefeuilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(4); mai 2010 en liaison avec les marchandises (1); avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (3); mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); août 2011 en liaison avec les marchandises 
(5).

WARES: (1) Baggage and luggage items, namely travel bags, 
backpacks, beggar's bags, wheeled bags; pencil caddies. (2) 
Baggage and luggage items, namely travel tags. (3) Baggage 
and luggage items, namely protective covers for computers and 
touch tablets. (4) Travel kits, toiletry cases sold empty, pencil 
and paint brush kits. (5) Wallets. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on wares (4); May 2010 on wares (1); April 
2011 on wares (3); May 2011 on wares (2); August 2011 on 
wares (5).

1,068,681-1. 2012/05/15. (TMA586,968--2003/08/12) SICPA 
HOLDING S.A., Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, 
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

SICPATRACE
SERVICES: Providing information on security and authenticity of 
tobacco, alcoholic beverage, pharmaceutical, food and soft drink 
products via computer terminals for the purpose of tobacco, 

alcoholic beverage, pharmaceutical, food and soft drink product 
security, authentication and detection of product piracy, product 
tracking and inventory management; providing electronic storage 
and archiving of tobacco, alcoholic beverage, pharmaceutical, 
food and soft drink product security and authenticity product data 
for others; treatment of materials, namely printing, digital printing 
and marking, namely applying security marks, markings, 
coatings and compositions for reading and encoding used for 
fighting counterfeiting, forgery and fraud; technical consulting 
with regard to printing; education services, namely, providing on-
line education, training, information and news in the fields of 
product security, authentication and detection of product piracy, 
tracking for retrieval of encoded products up to and after the 
point of production and law enforcement. Used in CANADA 
since at least as early as June 23, 2003 on services. Priority
Filing Date: April 17, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: CH-54641/2012 in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on July 17, 2012 under No. 632067 on 
services.

SERVICES: Offre d'information relativement à la sécurité et à 
l'authenticité de tabac, de boissons alcoolisées, de produit 
pharmaceutique, d'aliments et de boissons gazeuses au moyen 
de terminaux informatiques à des fins de sécurité et 
d'identification de tabac, de boissons alcoolisées, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments et de boissons, de détection du 
piratage des produits de suivi des produits et de gestion des 
stocks; stockage et archivage électroniques de données sur la 
sécurité et l'authenticité de tabac, de boissons alcoolisées, de 
produits pharmaceutiques, d'aliments et de boissons gazeuses 
pour des tiers; traitement de matériaux, nommément impression, 
impression numérique et marquage, nommément application de 
marques de sécurité, de marquages, de revêtements et de 
compositions pour la lecture et le codage, utilisés pour lutter 
contre la contrefaçon, la falsification et la fraude; consultation 
technique ayant trait à l'impression; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement, de formation, d'information et 
de nouvelles en ligne dans les domaines de la sécurité et de 
l'authentification de produits, ainsi que de la détection du 
piratage de produits, du suivi pour la récupération de produits 
codés pendant et après la production et de l'application de la loi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
17 avril 2012, pays: SUISSE, demande no: CH-54641/2012 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
17 juillet 2012 sous le No. 632067 en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3105 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 avril 2014 286 April 30, 2014

1,155,385-1. 2012/09/14. (TMA610,405--2004/05/14) Kytola 
Instruments Oy, Olli Kytöläntie 1, Fl-40950  Muurame, FINLAND 
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

KYTOLA
WARES: Water-in-oil analyzers, oil color analyzers and parts 
thereof. Used in CANADA since at least as early as May 28, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs d'huile dans l'eau, analyseurs de 
la couleur de l'huile et pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,158,634-1. 2011/09/19. (TMA704,268--2008/01/09) Bare 
Escentuals Beauty, Inc., (a Delaware corporation), 71 Stevenson 
Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 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

BARE ESCENTUALS
WARES: Medicated skin-care preparations for the treatment of 
acne, namely, creams, lotions, gels, powders, toners, cleansers, 
peels and serums. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement de l'acné, nommément crèmes, lotions, gels, 
poudres, toniques, nettoyants, produits gommants et sérums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,292,077-1. 2013/01/11. (TMA761,394--2010/03/11) Wal-Mart 
Stores, Inc., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas, 72716-
0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HOMETRENDS
WARES: Paints, namely, anti-corrosive paint, bactericidal paint, 
exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, non-
slip paint, paint for concrete floors, primer paint, waterproof paint. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture 
anticorrosion, peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture 
de bâtiment, peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture 
antidérapante, peinture pour planchers en béton, peinture 
d'apprêt, peinture hydrofuge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,362,997-1. 2013/05/31. (TMA746,459--2009/08/27) Tremblay 
Harrison Inc., 9 Hearthstone Cres., Toronto, ONTARIO M2R 
1G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ORACLE
WARES: Cough treatment medication; cold treatment 
medication; vitamins; mineral supplements; dietary and herbal 
supplements comprising: calcium, phosphorus, iodine, 
magnesium, zinc, copper, manganese, molybdenum, potassium, 
chloride, lutein, vanadium, nickel, silicon, cinnamon, chromium, 
alpha lipoic acid, selenium, co-enzyme Q10, lycopene, boron; 
skin care creams; soap; shampoo; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre la toux; médicaments 
contre le rhume; vitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires et à base de plantes contenant : calcium, 
phosphore, iode, magnésium, zinc, cuivre, manganèse, 
molybdène, potassium, chlorure, lutéine, vanadium, nickel, 
silicium, cannelle, chrome, acide alpha-lipoïque, sélénium, 
coenzyme Q10, lycopène, bore; crèmes de soins de la peau; 
savon; shampooing; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,561-1. 2013/02/26. (TMA843,023--2013/02/12) PRINCE 
EDWARD ISLAND BREWING COMPANY LTD., 96 Kensington 
Road, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

BEACH CHAIR LAGER
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, visors, toques, 
sweat shirts, sweat pants, underwear, pajamas, scarves, gloves 
and swim wear. (2) Fridge magnets. (3) Tote bags, backpacks, 
cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger bags, 
handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. (4) 
Cups, mugs, beverage glassware, and water bottles sold empty. 
(5) Umbrellas and foldable chairs. (6) Posters, key chains, 
license plates, coasters, specifically drink coasters, bottle 
openers, clocks, watches, banners, decals, crests, signs, 
ashtrays, beer pails, trays, specifically serving trays, beer skins, 
can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards and 
lighters. (7) Stationery, namely, envelopes, cards, specifically 
note cards and note paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain. (2) 
Aimants pour réfrigérateurs. (3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
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monnaie. (4) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons et 
bouteilles à eau vendues vides. (5) Parapluies et chaises 
pliantes. (6) Affiches, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, sous-verres, plus précisément sous-verres 
pour boissons, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, panneaux, cendriers, seaux à bière, 
plateaux, plus précisément plateaux de service, manchons à 
bière, porte-canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets. (7) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes, plus précisément cartes de 
correspondance et papier à notes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA876,071. April 17, 2014. Appln No. 1,596,914. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Florentaise, société anonyme de droit 
français.

TMA876,072. April 17, 2014. Appln No. 1,578,454. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. TJL Enterprises Inc.

TMA876,073. April 17, 2014. Appln No. 1,447,520. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Aquabus Ferry Ltd.

TMA876,074. April 17, 2014. Appln No. 1,477,949. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Fire-Pro Fire Protection Ltd.

TMA876,075. April 22, 2014. Appln No. 1,611,640. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. HK LONGFENG INT'L GROUP CO., 
LIMITED.

TMA876,076. April 22, 2014. Appln No. 1,612,510. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA876,077. April 22, 2014. Appln No. 1,591,069. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Akama Technology Inc.

TMA876,078. April 22, 2014. Appln No. 1,547,883. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Frank M. Janicek.

TMA876,079. April 22, 2014. Appln No. 1,616,492. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Paul Salame.

TMA876,080. April 22, 2014. Appln No. 1,565,752. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. 9136-6054 Québec Inc.

TMA876,081. April 22, 2014. Appln No. 1,598,257. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Stampin' Up! Inc.

TMA876,082. April 22, 2014. Appln No. 1,598,739. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Stampin' Up! Inc.

TMA876,083. April 22, 2014. Appln No. 1,583,898. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Stampin' Up!, Inc.

TMA876,084. April 22, 2014. Appln No. 1,553,877. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Nara Camicie Canada Limited.

TMA876,085. April 22, 2014. Appln No. 1,589,888. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Eleanor Silverberg.

TMA876,086. April 22, 2014. Appln No. 1,524,608. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Expander Energy Inc.

TMA876,087. April 22, 2014. Appln No. 1,615,010. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Woodbridge Foam Corporation.

TMA876,088. April 22, 2014. Appln No. 1,615,008. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Woodbridge Foam Corporation.

TMA876,089. April 22, 2014. Appln No. 1,600,275. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Fresh Express Incorporated.

TMA876,090. April 22, 2014. Appln No. 1,600,274. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Fresh Express Incorporated.

TMA876,091. April 22, 2014. Appln No. 1,574,676. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. SRI USA, Inc.

TMA876,092. April 22, 2014. Appln No. 1,582,002. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. InfraDog Inc.

TMA876,093. April 22, 2014. Appln No. 1,526,610. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Ashley Furniture Industries, Inc.

TMA876,094. April 22, 2014. Appln No. 1,549,218. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc.

TMA876,095. April 22, 2014. Appln No. 1,527,899. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. ERICH VILLASEÑOR MALDONADO.

TMA876,096. April 22, 2014. Appln No. 1,524,243. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Nienkämper Furniture & Accessories 
Inc.

TMA876,097. April 22, 2014. Appln No. 1,568,302. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Alpha Metals, Inc.

TMA876,098. April 22, 2014. Appln No. 1,584,107. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Diageo North America, Inc.

TMA876,099. April 22, 2014. Appln No. 1,579,625. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. TSX Inc.

TMA876,100. April 22, 2014. Appln No. 1,579,628. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. TSX Inc.

TMA876,101. April 22, 2014. Appln No. 1,585,083. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SPEX SamplePrep LLC.

TMA876,102. April 22, 2014. Appln No. 1,535,991. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. RPM Canada, a Partnership.

TMA876,103. April 22, 2014. Appln No. 1,579,621. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. TSX Inc.
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TMA876,104. April 22, 2014. Appln No. 1,579,626. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. TSX Inc.

TMA876,105. April 22, 2014. Appln No. 1,524,847. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. POSBANK CO., LTD.

TMA876,106. April 22, 2014. Appln No. 1,527,220. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA876,107. April 22, 2014. Appln No. 1,583,934. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. JUDY LIBRACH.

TMA876,108. April 22, 2014. Appln No. 1,604,848. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA876,109. April 22, 2014. Appln No. 1,567,400. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. MULTI-GLASS INSULATION LTD.

TMA876,110. April 22, 2014. Appln No. 1,611,365. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Chrysler Group LLC.

TMA876,111. April 22, 2014. Appln No. 1,595,581. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. HONDA TSUSHIN KOGYO CO., 
LTD.

TMA876,112. April 22, 2014. Appln No. 1,572,018. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Mono Pumps Ltd.

TMA876,113. April 22, 2014. Appln No. 1,572,183. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Sun-Rype Products Ltd.

TMA876,114. April 22, 2014. Appln No. 1,581,800. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Sun-Rype Products Ltd.

TMA876,115. April 22, 2014. Appln No. 1,576,512. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BNI Enterprises, Inc.

TMA876,116. April 22, 2014. Appln No. 1,576,514. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BNI Enterprises, Inc.

TMA876,117. April 22, 2014. Appln No. 1,576,517. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BNI Enterprises, Inc.

TMA876,118. April 22, 2014. Appln No. 1,576,554. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. 99 Furniture Inc.

TMA876,119. April 22, 2014. Appln No. 1,455,538. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Cree, Inc.

TMA876,120. April 22, 2014. Appln No. 1,523,385. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Protan AS.

TMA876,121. April 22, 2014. Appln No. 1,523,563. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Buddy's Rendezvous-Pizzaria, 
Inc.(Michigan corporation).

TMA876,122. April 22, 2014. Appln No. 1,523,564. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Buddy's Rendezvous-Pizzaria, 
Inc.(Michigan corporation).

TMA876,123. April 22, 2014. Appln No. 1,523,654. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. FTTH Council.

TMA876,124. April 22, 2014. Appln No. 1,476,760. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Allscripts Software, LLC.

TMA876,125. April 22, 2014. Appln No. 1,523,721. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.(a Korean 
corporation).

TMA876,126. April 22, 2014. Appln No. 1,502,095. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Schering-Plough Canada Inc.

TMA876,127. April 22, 2014. Appln No. 1,344,067. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Kingspan Holdings (IRL) Limited.

TMA876,128. April 22, 2014. Appln No. 1,523,734. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. H-D U.S.A., LLC.

TMA876,129. April 22, 2014. Appln No. 1,577,355. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Women's Brain Health Initiative.

TMA876,130. April 22, 2014. Appln No. 1,478,559. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Handy Home Products Inc.

TMA876,131. April 22, 2014. Appln No. 1,518,185. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Urbanimmersive inc.

TMA876,132. April 22, 2014. Appln No. 1,583,011. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. MARK LICENCY INTERNACIONAL 
S.L., a legal entity.

TMA876,133. April 22, 2014. Appln No. 1,538,529. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. RANDOLPH LEONARD SPENCER 
CHURCHILLan individual.

TMA876,134. April 22, 2014. Appln No. 1,512,147. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP.

TMA876,135. April 22, 2014. Appln No. 1,478,562. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Handy Home Products Inc.

TMA876,136. April 22, 2014. Appln No. 1,612,027. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Royal Ridge Fruit & Cold Storage, 
LLC.

TMA876,137. April 22, 2014. Appln No. 1,523,565. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Buddy's Rendezvous-Pizzaria, 
Inc.(Michigan corporation).

TMA876,138. April 22, 2014. Appln No. 1,436,924. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ANGIODYNAMICS, INC.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA876,139. April 22, 2014. Appln No. 1,492,622. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Celgene Corporation.

TMA876,140. April 22, 2014. Appln No. 1,598,129. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. JOHNSON & JOHNSON.
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TMA876,141. April 22, 2014. Appln No. 1,478,558. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Handy Home Products Inc.

TMA876,142. April 22, 2014. Appln No. 1,612,028. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Royal Ridge Fruit & Cold Storage, 
LLC.

TMA876,143. April 22, 2014. Appln No. 1,589,630. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Alliance Pulse Processors Inc.

TMA876,144. April 22, 2014. Appln No. 1,583,690. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. J.L. Fashion B.V.

TMA876,145. April 22, 2014. Appln No. 1,600,519. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. KSB Aktiengesellschaft.

TMA876,146. April 22, 2014. Appln No. 1,524,710. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. CM CERLIANI S.R.L.

TMA876,147. April 22, 2014. Appln No. 1,550,775. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. CTRL INFORMATIQUE LTÉE.

TMA876,148. April 22, 2014. Appln No. 1,616,275. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. KPMG LLP.

TMA876,149. April 22, 2014. Appln No. 1,594,401. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Best Western International, Inc.

TMA876,150. April 22, 2014. Appln No. 1,594,402. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Best Western International, Inc.

TMA876,151. April 22, 2014. Appln No. 1,606,114. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. CRIUS ENERGY TRUSTa legal entity.

TMA876,152. April 22, 2014. Appln No. 1,616,280. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. KPMG LLP.

TMA876,153. April 22, 2014. Appln No. 1,606,119. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. CRIUS ENERGY TRUSTa legal entity.

TMA876,154. April 22, 2014. Appln No. 1,575,195. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Bohemia Jihlava, a.s.

TMA876,155. April 22, 2014. Appln No. 1,524,258. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Apple Inc.

TMA876,156. April 22, 2014. Appln No. 1,505,749. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. ZORO TOOLS, INC.

TMA876,157. April 22, 2014. Appln No. 1,524,620. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Ferguslea Properties Limited.

TMA876,158. April 22, 2014. Appln No. 1,524,701. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Hana Financial Group, Inc.

TMA876,159. April 22, 2014. Appln No. 1,524,707. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Hana Financial Group, Inc.

TMA876,160. April 22, 2014. Appln No. 1,512,911. Vol.58 Issue
2963. August 10, 2011. TIMEBLAST INC.

TMA876,161. April 22, 2014. Appln No. 1,525,172. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SAFER HOME STANDARDS 
CORPORATION.

TMA876,162. April 22, 2014. Appln No. 1,516,327. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA876,163. April 22, 2014. Appln No. 1,516,769. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA876,164. April 22, 2014. Appln No. 1,526,703. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Martin & Pleasance Wholesale Pty 
Ltd.

TMA876,165. April 22, 2014. Appln No. 1,516,771. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA876,166. April 22, 2014. Appln No. 1,535,099. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Southwest Electronic Energy 
Corporation.

TMA876,167. April 22, 2014. Appln No. 1,535,960. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Terumo Kabushiki Kaisha, also trading as 
Terumo Corporation.

TMA876,168. April 22, 2014. Appln No. 1,547,154. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Zuffa, LLC.

TMA876,169. April 22, 2014. Appln No. 1,550,549. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. KODIAK GROUP HOLDINGS CO.

TMA876,170. April 22, 2014. Appln No. 1,550,550. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. KODIAK GROUP HOLDINGS CO.

TMA876,171. April 22, 2014. Appln No. 1,553,622. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. RÉSEAU D'INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES DU QUÉBEC (RISQ) INC.

TMA876,172. April 22, 2014. Appln No. 1,564,675. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. CRP SERVICE S.r.l.

TMA876,173. April 22, 2014. Appln No. 1,605,447. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA876,174. April 22, 2014. Appln No. 1,605,448. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA876,175. April 22, 2014. Appln No. 1,606,241. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Triple E Canada Ltd.

TMA876,176. April 22, 2014. Appln No. 1,607,551. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. ValNet Inc.

TMA876,177. April 22, 2014. Appln No. 1,612,822. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA876,178. April 22, 2014. Appln No. 1,518,550. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. MDM Recordings Inc.
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TMA876,179. April 22, 2014. Appln No. 1,518,551. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. MDM Recordings Inc.

TMA876,180. April 22, 2014. Appln No. 1,602,461. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Global Bee Propolis Technology Inc.

TMA876,181. April 22, 2014. Appln No. 1,602,715. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. KODIAK GROUP HOLDINGS CO.

TMA876,182. April 22, 2014. Appln No. 1,603,880. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. CBRE, Inc.

TMA876,183. April 22, 2014. Appln No. 1,604,601. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA876,184. April 22, 2014. Appln No. 1,608,728. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Jumpstart Consultants, Inc.

TMA876,185. April 22, 2014. Appln No. 1,519,089. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. LiDestri Foods, Inc.

TMA876,186. April 22, 2014. Appln No. 1,599,527. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Skytron, LLC, DBA Skytron, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware.

TMA876,187. April 22, 2014. Appln No. 1,571,990. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Scott Wilk.

TMA876,188. April 22, 2014. Appln No. 1,601,945. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY.

TMA876,189. April 22, 2014. Appln No. 1,608,244. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. LG Hausys, Ltd.

TMA876,190. April 22, 2014. Appln No. 1,608,222. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. LG Hausys, Ltd.

TMA876,191. April 22, 2014. Appln No. 1,608,249. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. LG Hausys, Ltd.

TMA876,192. April 22, 2014. Appln No. 1,608,217. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. LG Hausys, Ltd.

TMA876,193. April 22, 2014. Appln No. 1,534,442. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. LG Hausys, Ltd.

TMA876,194. April 22, 2014. Appln No. 1,584,971. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Indeed, Inc.

TMA876,195. April 22, 2014. Appln No. 1,583,982. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 1447168 Alberta Ltd.

TMA876,196. April 22, 2014. Appln No. 1,525,272. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Left Shoe Company Oy.

TMA876,197. April 22, 2014. Appln No. 1,593,522. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. NISA Investment Advisors, L.L.C.

TMA876,198. April 22, 2014. Appln No. 1,542,990. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. X5 Music Group.

TMA876,199. April 22, 2014. Appln No. 1,616,235. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE 
CHATEAU GRILLET.

TMA876,200. April 22, 2014. Appln No. 1,616,236. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE 
CHATEAU LATOUR.

TMA876,201. April 22, 2014. Appln No. 1,597,392. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. VIMAR S.P.A., an Italian joint stock 
company.

TMA876,202. April 22, 2014. Appln No. 1,559,407. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Forms Direct, Inc.

TMA876,203. April 22, 2014. Appln No. 1,625,107. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. LE CHÂTEAU INC.

TMA876,204. April 22, 2014. Appln No. 1,625,111. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. LE CHÂTEAU INC.

TMA876,205. April 22, 2014. Appln No. 1,603,798. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. APP FRUITION INC.

TMA876,206. April 22, 2014. Appln No. 1,615,214. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. KEMF LIFE SIMPLIFIED INC./KEMF 
LA VIE SIMPLIFIÉE INC.

TMA876,207. April 22, 2014. Appln No. 1,554,937. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA876,208. April 22, 2014. Appln No. 1,554,941. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA876,209. April 22, 2014. Appln No. 1,558,164. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Everlight Chemi c a l  Industrial 
Corporation.

TMA876,210. April 22, 2014. Appln No. 1,614,175. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. NewVentureski2011.

TMA876,211. April 22, 2014. Appln No. 1,531,473. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Light Iron DigitalLimited Liability 
Company.

TMA876,212. April 22, 2014. Appln No. 1,603,367. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. PACCAR Inc.

TMA876,213. April 22, 2014. Appln No. 1,543,162. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. ADICIO, INC.

TMA876,214. April 22, 2014. Appln No. 1,536,953. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Corporate Images Holdings Partnership.

TMA876,215. April 22, 2014. Appln No. 1,601,061. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Andrew Peller Limited.
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TMA876,216. April 22, 2014. Appln No. 1,601,067. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Andrew Peller Limited.

TMA876,217. April 23, 2014. Appln No. 1,148,111. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Atkins Nutritionals, Inc.(a New York 
corporation).

TMA876,218. April 23, 2014. Appln No. 1,578,069. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BNI Enterprises, Inc.

TMA876,219. April 23, 2014. Appln No. 1,578,072. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BNI Enterprises, Inc.

TMA876,220. April 23, 2014. Appln No. 1,578,203. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BNI Enterprises, Inc.

TMA876,221. April 23, 2014. Appln No. 1,578,942. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA876,222. April 23, 2014. Appln No. 1,580,285. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. The Toro Company.

TMA876,223. April 23, 2014. Appln No. 1,589,797. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation.

TMA876,224. April 23, 2014. Appln No. 1,593,847. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. KODIAK GROUP HOLDINGS CO.

TMA876,225. April 23, 2014. Appln No. 1,595,254. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Karcher North America, Inc.

TMA876,226. April 23, 2014. Appln No. 1,597,964. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA876,227. April 23, 2014. Appln No. 1,570,938. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Collabnet, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA876,228. April 23, 2014. Appln No. 1,602,342. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA876,229. April 23, 2014. Appln No. 1,612,826. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA876,230. April 23, 2014. Appln No. 1,615,385. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Dr. Khalid Sohail and Ms. Bette 
Davis,engaged in a contractual joint venture.

TMA876,231. April 23, 2014. Appln No. 1,615,386. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Dr. Khalid Sohail and Ms. Bette 
Davis,engaged in a contractual joint venture.

TMA876,232. April 23, 2014. Appln No. 1,615,387. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Dr. Khalid Sohail and Ms. Bette 
Davis,engaged in a contractual joint venture.

TMA876,233. April 23, 2014. Appln No. 1,618,820. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Exxon Mobil Corporation.

TMA876,234. April 23, 2014. Appln No. 1,618,821. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Exxon Mobil Corporation.

TMA876,235. April 23, 2014. Appln No. 1,560,492. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Warrior Sports, Inc.

TMA876,236. April 23, 2014. Appln No. 1,568,466. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA876,237. April 23, 2014. Appln No. 1,568,467. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA876,238. April 23, 2014. Appln No. 1,529,337. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. S-L Snacks National, LLC.

TMA876,239. April 23, 2014. Appln No. 1,595,187. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Best Western International, Inc.

TMA876,240. April 23, 2014. Appln No. 1,267,349. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,241. April 23, 2014. Appln No. 1,524,478. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Spicers Canada Limited.

TMA876,242. April 23, 2014. Appln No. 1,572,288. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Crispin Cider Company.

TMA876,243. April 23, 2014. Appln No. 1,572,287. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Crispin Cider Company.

TMA876,244. April 23, 2014. Appln No. 1,573,149. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. McDonald's Corporation.

TMA876,245. April 23, 2014. Appln No. 1,573,915. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. 1373639 Alberta Ltd.

TMA876,246. April 23, 2014. Appln No. 1,575,988. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Triovest Realty Advisors Inc.

TMA876,247. April 23, 2014. Appln No. 1,572,931. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Triovest Realty Advisors Inc.

TMA876,248. April 23, 2014. Appln No. 1,572,929. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Triovest Realty Advisors Inc.

TMA876,249. April 23, 2014. Appln No. 1,572,928. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Triovest Realty Advisors Inc.

TMA876,250. April 23, 2014. Appln No. 1,580,004. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC.

TMA876,251. April 23, 2014. Appln No. 1,615,439. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.
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TMA876,252. April 23, 2014. Appln No. 1,580,134. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. HERO ARTS RUBBER STAMPS, INC.,  a 
legal entity.

TMA876,253. April 23, 2014. Appln No. 1,582,128. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA876,254. April 23, 2014. Appln No. 1,415,188. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA876,255. April 23, 2014. Appln No. 1,437,590. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. ADM21 Co., Ltd.

TMA876,256. April 23, 2014. Appln No. 1,469,091. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Mutual Fire Insurance Company of 
British Columbia.

TMA876,257. April 23, 2014. Appln No. 1,479,871. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Taste of Life.

TMA876,258. April 23, 2014. Appln No. 1,481,212. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA876,259. April 23, 2014. Appln No. 1,592,929. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. DLE Investments Inc.

TMA876,260. April 23, 2014. Appln No. 1,584,583. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Bosch Security Systems, Inc.

TMA876,261. April 23, 2014. Appln No. 1,394,079. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,262. April 23, 2014. Appln No. 1,244,060. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,263. April 23, 2014. Appln No. 1,399,130. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,264. April 23, 2014. Appln No. 1,127,410. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,265. April 23, 2014. Appln No. 1,581,600. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Metrobec Inc.

TMA876,266. April 23, 2014. Appln No. 1,610,006. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. General Motors Financial of Canada, 
Ltd./Financiere General Motors du Canada Ltée.

TMA876,267. April 23, 2014. Appln No. 1,610,008. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. General Motors Financial of Canada, 
Ltd./Financiere General Motors du Canada Ltée.

TMA876,268. April 23, 2014. Appln No. 1,576,744. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. HAVE&BE CO., LTD.

TMA876,269. April 23, 2014. Appln No. 1,598,238. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Purolite Corporation.

TMA876,270. April 23, 2014. Appln No. 1,588,510. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire Canadien des Psychologues offrant 
des services de santé.

TMA876,271. April 23, 2014. Appln No. 1,588,509. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire Canadien des Psychologues offrant 
des services de santé.

TMA876,272. April 23, 2014. Appln No. 1,593,457. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Horizon Hobby, LLC.

TMA876,273. April 23, 2014. Appln No. 1,596,525. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Rugged Races LLC.

TMA876,274. April 23, 2014. Appln No. 1,575,706. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Homevision Technology Inc.

TMA876,275. April 23, 2014. Appln No. 1,568,768. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA876,276. April 23, 2014. Appln No. 1,523,446. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. FASHION BRANDS ENTERPRISES LLC.

TMA876,277. April 23, 2014. Appln No. 1,583,199. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Groupe Atallah Inc. / Atallah Group 
Inc.

TMA876,278. April 23, 2014. Appln No. 1,549,912. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. DIO Corporation.

TMA876,279. April 23, 2014. Appln No. 1,192,630. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,280. April 23, 2014. Appln No. 1,523,465. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. THE MEN'S WEARHOUSE, INC.(a 
California corporation).

TMA876,281. April 23, 2014. Appln No. 1,604,748. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Ottawa Regional Cancer Foundation 
(an Ontario not for profit corporation).

TMA876,282. April 23, 2014. Appln No. 1,127,409. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,283. April 23, 2014. Appln No. 1,547,580. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Shimano Inc.

TMA876,284. April 23, 2014. Appln No. 1,494,764. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Streak Products Inc.

TMA876,285. April 23, 2014. Appln No. 1,586,437. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. V INTERACTIONS INC.

TMA876,286. April 23, 2014. Appln No. 1,559,370. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Chris John Parsons.

TMA876,287. April 23, 2014. Appln No. 1,576,683. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. HAVE&BE CO., LTD.
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TMA876,288. April 23, 2014. Appln No. 1,585,424. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA876,289. April 23, 2014. Appln No. 1,598,241. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Quesada Holdings Corp.

TMA876,290. April 23, 2014. Appln No. 1,598,240. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Quesada Holdings Corp.

TMA876,291. April 23, 2014. Appln No. 1,598,668. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Ansell Limited.

TMA876,292. April 23, 2014. Appln No. 1,598,727. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Quesada Holdings Corp.

TMA876,293. April 23, 2014. Appln No. 1,598,728. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Quesada Holdings Corp.

TMA876,294. April 23, 2014. Appln No. 1,599,178. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Nintex Pty Ltd.

TMA876,295. April 23, 2014. Appln No. 1,491,206. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. L'EROICA CICLISMO D'EPOCA s.s.d.a.r.l.

TMA876,296. April 23, 2014. Appln No. 1,558,707. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. ERAI (Entreprise Rhône-Alpes 
International)Association régie par la loi du 1er Juillet 1901.

TMA876,297. April 23, 2014. Appln No. 1,540,180. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. MCAP Service Corporation.

TMA876,298. April 23, 2014. Appln No. 1,540,181. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. MCAP Service Corporation.

TMA876,299. April 23, 2014. Appln No. 1,267,350. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,300. April 23, 2014. Appln No. 1,267,754. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,301. April 23, 2014. Appln No. 1,613,097. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Global Tubing, LLC.

TMA876,302. April 23, 2014. Appln No. 1,603,282. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Europ-Auto-Jet inc.personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada.

TMA876,303. April 23, 2014. Appln No. 1,127,436. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,304. April 23, 2014. Appln No. 1,127,445. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,305. April 23, 2014. Appln No. 1,267,756. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,306. April 23, 2014. Appln No. 1,502,663. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Integra LifeSciences Corporation.

TMA876,307. April 23, 2014. Appln No. 1,553,302. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. pair Networks, Inc.

TMA876,308. April 23, 2014. Appln No. 1,553,303. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. pair Networks, Inc.

TMA876,309. April 23, 2014. Appln No. 1,553,304. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. pair Networks, Inc.

TMA876,310. April 23, 2014. Appln No. 1,573,330. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Carnegie Mellon University.

TMA876,311. April 23, 2014. Appln No. 1,605,051. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. ULI-The Urban Land Institute.

TMA876,312. April 23, 2014. Appln No. 1,609,532. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Jose Irauzqui.

TMA876,313. April 23, 2014. Appln No. 1,090,858. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,314. April 23, 2014. Appln No. 1,525,158. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. AT HOME WITH MONTESSORI 
CONSULTING LTD.

TMA876,315. April 24, 2014. Appln No. 1,524,941. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Man Sang Innovations Limited.

TMA876,316. April 23, 2014. Appln No. 1,531,432. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Boise White Paper, L.L.C.

TMA876,317. April 23, 2014. Appln No. 1,613,580. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. FLOWER POT INC.

TMA876,318. April 24, 2014. Appln No. 1,551,060. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Oracle International Corporation.

TMA876,319. April 24, 2014. Appln No. 1,560,536. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Toyota Canada Inc.

TMA876,320. April 24, 2014. Appln No. 1,561,567. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. NEXT Integrative Mind Life Sciences 
Ltd.

TMA876,321. April 24, 2014. Appln No. 1,560,535. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Toyota Canada Inc.

TMA876,322. April 24, 2014. Appln No. 1,561,568. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. NEXT Integrative Mind Life Sciences 
Ltd.

TMA876,323. April 24, 2014. Appln No. 1,503,615. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. K-SWISS INC.a Delaware corporation.

TMA876,324. April 24, 2014. Appln No. 1,605,323. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Marz Home Holdings Inc.

TMA876,325. April 24, 2014. Appln No. 1,571,454. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Dubey & Schaldenbrand SA.

TMA876,326. April 24, 2014. Appln No. 1,502,129. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. SPACE BRANDS LIMITED.
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TMA876,327. April 24, 2014. Appln No. 1,502,130. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. SPACE BRANDS LIMITED.

TMA876,328. April 24, 2014. Appln No. 1,504,569. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA876,329. April 24, 2014. Appln No. 1,517,239. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. SomnoMed Limited.

TMA876,330. April 24, 2014. Appln No. 1,547,190. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA876,331. April 24, 2014. Appln No. 1,564,932. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA876,332. April 24, 2014. Appln No. 1,505,266. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. 0Footprint Inc.

TMA876,333. April 24, 2014. Appln No. 1,444,940. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Facebook, Inc.

TMA876,334. April 24, 2014. Appln No. 1,446,826. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Facebook, Inc.

TMA876,335. April 24, 2014. Appln No. 1,523,637. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SOMNOMED LIMITED.

TMA876,336. April 24, 2014. Appln No. 1,444,941. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Facebook, Inc.

TMA876,337. April 24, 2014. Appln No. 1,524,320. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SDI Technologies Inc.

TMA876,338. April 24, 2014. Appln No. 1,584,129. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. MARLEY ENGINEERED 
PRODUCTS, LLC.

TMA876,339. April 24, 2014. Appln No. 1,584,311. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Shoei Co., Ltd.

TMA876,340. April 24, 2014. Appln No. 1,595,634. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Capital One Financial Corporation.

TMA876,341. April 24, 2014. Appln No. 1,596,349. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. The Original Cakerie Ltd.

TMA876,342. April 24, 2014. Appln No. 1,597,629. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Telebrands Corp.

TMA876,343. April 24, 2014. Appln No. 1,596,252. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SRAM, LLC.

TMA876,344. April 24, 2014. Appln No. 1,597,360. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Sauropod Studio Inc. / Studio 
Sauropode Inc.

TMA876,345. April 24, 2014. Appln No. 1,598,598. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Action Circle Consulting Ltd.

TMA876,346. April 24, 2014. Appln No. 1,599,919. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. MIP INC.

TMA876,347. April 24, 2014. Appln No. 1,601,963. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA876,348. April 24, 2014. Appln No. 1,598,601. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Action Circle Consulting Ltd.

TMA876,349. April 24, 2014. Appln No. 1,599,663. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Performance Fabrics, Inc.

TMA876,350. April 24, 2014. Appln No. 1,601,774. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. KEYSTONE PACKAGING INC.

TMA876,351. April 24, 2014. Appln No. 1,609,964. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Kruger Products L.P.

TMA876,352. April 24, 2014. Appln No. 1,603,268. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Helen of Troy Limited.

TMA876,353. April 24, 2014. Appln No. 1,611,755. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Telebrands Corp.

TMA876,354. April 24, 2014. Appln No. 1,614,173. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Canada's Accredited Zoos and 
Aquariums.

TMA876,355. April 24, 2014. Appln No. 1,526,173. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA876,356. April 24, 2014. Appln No. 1,527,003. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA876,357. April 24, 2014. Appln No. 1,532,745. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. PALDO CO., LTD.

TMA876,358. April 24, 2014. Appln No. 1,533,442. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Unilever PLC.

TMA876,359. April 24, 2014. Appln No. 1,525,242. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Schering-Plough Canada Inc.

TMA876,360. April 24, 2014. Appln No. 1,525,243. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Schering-Plough Canada Inc.

TMA876,361. April 24, 2014. Appln No. 1,535,529. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA876,362. April 24, 2014. Appln No. 1,545,735. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA876,363. April 24, 2014. Appln No. 1,599,575. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Julie Desmarais.

TMA876,364. April 24, 2014. Appln No. 1,614,414. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Baker Newby LLP.

TMA876,365. April 24, 2014. Appln No. 1,601,013. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. MIP INC.
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TMA876,366. April 24, 2014. Appln No. 1,541,443. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,367. April 24, 2014. Appln No. 1,541,448. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,368. April 24, 2014. Appln No. 1,541,450. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,369. April 24, 2014. Appln No. 1,541,449. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,370. April 24, 2014. Appln No. 1,579,410. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Keto IP Pty Ltd.

TMA876,371. April 24, 2014. Appln No. 1,602,014. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Marketing Breakthroughs Inc.

TMA876,372. April 24, 2014. Appln No. 1,490,197. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Educational Testing Service.

TMA876,373. April 24, 2014. Appln No. 1,589,975. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Chiyoda Kogyo Co., Ltd.

TMA876,374. April 24, 2014. Appln No. 1,602,483. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA876,375. April 24, 2014. Appln No. 1,541,523. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Distribucion de Soluciones Werner 
SL.

TMA876,376. April 24, 2014. Appln No. 1,600,013. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PEARSON DUNN INSURANCE INC.

TMA876,377. April 24, 2014. Appln No. 1,600,014. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PEARSON DUNN INSURANCE INC.

TMA876,378. April 24, 2014. Appln No. 1,616,687. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Mohawk Garnet Inc.

TMA876,379. April 24, 2014. Appln No. 1,525,340. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Native Shoes Ltd.

TMA876,380. April 24, 2014. Appln No. 1,574,483. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Centre for Addiction and Mental 
Health.

TMA876,381. April 24, 2014. Appln No. 1,541,445. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,382. April 24, 2014. Appln No. 1,556,632. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA876,383. April 24, 2014. Appln No. 1,541,457. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,384. April 24, 2014. Appln No. 1,541,444. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,385. April 24, 2014. Appln No. 1,457,260. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Can-Save, a partnership.

TMA876,386. April 24, 2014. Appln No. 1,581,987. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. The Brule Family Trust and The Hicks 
Family Trust, a partnership, doing business as Emerion.

TMA876,387. April 24, 2014. Appln No. 1,602,606. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Nexen Tire Corporation.

TMA876,388. April 24, 2014. Appln No. 1,593,356. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. NEXEN TIRE CORPORATION.

TMA876,389. April 24, 2014. Appln No. 1,578,003. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SILPRO, LLC.

TMA876,390. April 24, 2014. Appln No. 1,541,452. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,391. April 24, 2014. Appln No. 1,541,451. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. The Hillman Group Canada ULC.

TMA876,392. April 24, 2014. Appln No. 1,581,354. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Kinekt Design LLC.

TMA876,393. April 24, 2014. Appln No. 1,394,088. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,394. April 24, 2014. Appln No. 1,529,729. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. JANE GOMES.

TMA876,395. April 24, 2014. Appln No. 1,531,393. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. NGARO INTELLIGENT SOLUTIONS, S.L.

TMA876,396. April 24, 2014. Appln No. 1,535,552. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre Foundation.

TMA876,397. April 24, 2014. Appln No. 1,538,542. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. EnergyMobile Studios Inc.

TMA876,398. April 24, 2014. Appln No. 1,542,238. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. airG Inc.

TMA876,399. April 24, 2014. Appln No. 1,527,082. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. CONCEPT 3DVISIONIC INC.

TMA876,400. April 24, 2014. Appln No. 1,546,558. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIESociété en nom collectif.

TMA876,401. April 24, 2014. Appln No. 1,546,764. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA876,402. April 24, 2014. Appln No. 1,550,113. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Shanghai Yanda Engineering Co., 
LTD.

TMA876,403. April 24, 2014. Appln No. 1,367,622. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Etkon GmbH.
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TMA876,404. April 24, 2014. Appln No. 1,550,114. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Shanghai Yanda Engineering Co., 
LTD.

TMA876,405. April 24, 2014. Appln No. 1,367,625. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Etkon GmbH.

TMA876,406. April 24, 2014. Appln No. 1,367,636. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Etkon GmbH.

TMA876,407. April 24, 2014. Appln No. 1,550,646. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Peter Ou.

TMA876,408. April 24, 2014. Appln No. 1,566,045. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Mastronardi Produce Ltd.

TMA876,409. April 24, 2014. Appln No. 1,570,210. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Cougar Concrete Global Inc.

TMA876,410. April 24, 2014. Appln No. 1,571,033. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. GVW GROUP, LLC.

TMA876,411. April 24, 2014. Appln No. 1,557,838. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA876,412. April 24, 2014. Appln No. 1,552,493. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA876,413. April 24, 2014. Appln No. 1,606,643. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Wall2Wall Media Inc.

TMA876,414. April 24, 2014. Appln No. 1,526,091. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. QUERIOT DE LA BOUGAINVILLE 
S.r.l., a legal entity.

TMA876,415. April 24, 2014. Appln No. 1,593,227. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. CRISTELune personne morale.

TMA876,416. April 24, 2014. Appln No. 1,614,274. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Ascent Real Estate Management 
Corporation.

TMA876,417. April 24, 2014. Appln No. 1,192,610. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,418. April 24, 2014. Appln No. 1,322,383. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,419. April 24, 2014. Appln No. 1,534,905. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. The Trustees for the Time Being of 
the FNM Trust, A South African Trust.

TMA876,420. April 24, 2014. Appln No. 1,593,850. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Apple Inc.

TMA876,421. April 24, 2014. Appln No. 1,522,148. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Abbott Cardiovascular Systems Inc.

TMA876,422. April 24, 2014. Appln No. 1,615,784. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Blu Bathworks Inc.

TMA876,423. April 24, 2014. Appln No. 1,617,502. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Colemac Agencies Ltd.

TMA876,424. April 24, 2014. Appln No. 1,541,228. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Barry Munro.

TMA876,425. April 24, 2014. Appln No. 1,528,523. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. William Blasek, Ltd.

TMA876,426. April 24, 2014. Appln No. 1,618,917. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. 2263847 Ontario Limited.

TMA876,427. April 24, 2014. Appln No. 1,618,918. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. 2263847 Ontario Limited.

TMA876,428. April 24, 2014. Appln No. 1,572,585. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Field Scout, LLCa California limited 
liability company.

TMA876,429. April 24, 2014. Appln No. 1,593,852. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Apple Inc.

TMA876,430. April 24, 2014. Appln No. 1,594,632. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. SATISFA Inc.

TMA876,431. April 24, 2014. Appln No. 1,399,131. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,432. April 24, 2014. Appln No. 1,399,132. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,433. April 24, 2014. Appln No. 1,456,859. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Swiss Precision Instruments, Inc.

TMA876,434. April 24, 2014. Appln No. 1,394,165. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. The Bank of Nova Scotia.

TMA876,435. April 24, 2014. Appln No. 1,531,243. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Apple Inc.

TMA876,436. April 24, 2014. Appln No. 1,522,147. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Abbott Cardiovascular Systems Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA463,519. Amended April 22, 2014. Appln No. 732,803-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. SWENCO LIMITEDAN 
ONTARIO COMPANY.

TMA548,033. Amended April 22, 2014. Appln No. 1,013,278-1. 
Vol.59 Issue 3015. August 08, 2012. KODIAK GROUP 
HOLDINGS CO.

TMA751,990. Amended April 23, 2014. Appln No. 1,385,727-1. 
Vol.60 Issue 3087. December 25, 2013. FROST PRODUCTS 
LIMITED.
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Erratum Erratum
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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

922,435. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,435. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

INNOVATIVE HEALTH CARE 
DELIVERED WITH COMPASSION

922,325. 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 William Osler Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,325. 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 William 
Osler Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PATIENT-INSPIRED HEALTH CARE 
WITHOUT BOUNDARIES

922,326. 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 William Osler Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,326. 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 William 
Osler Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,327. 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 William Osler Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,327. 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 William 
Osler Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,328. 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 William Osler Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,328. 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 William 
Osler Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

GOING BEYOND
922,330. 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 William Osler Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,330. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par William 
Osler Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BUSINESS EVENTS CANADA
922,731. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,731. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,800. 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 Corporation of the District of Maple 
Ridge of the mark shown above, as an official mark for services.

922,800. 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 
Corporation of the District of Maple Ridge de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

RP
922,827. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,827. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 

reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PRESTIGE
922,842. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,842. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

PANAMANIA
922,851. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,851. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BLACK PEARLS
922,853. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,853. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

OPCW
973,241. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons / 
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

973,241. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons / Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques.
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OIAC
973,242. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons / 
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

973,242. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons / Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques.

OPAQ
973,243. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons / 
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

973,243. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons / Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques.

O3XO
973,244. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons / 
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

973,244. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons / Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques.

Asia-Pacific Economic Cooperation
973,245. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Asia-
Pacific Economic Cooperation / Coopération économique pour 
l'Asie-Pacifique.

973,245. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Asia-Pacific Economic Cooperation / 
Coopération économique pour l'Asie-Pacifique.
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