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Demandes / 
Applications

1,394,291. 2008/04/28. NUNAVUT TOURISM, Box 1450, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, 
Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

WARES: (1) Note books, note pads, pens, pencils, manuals, 
catalogues and greeting cards. (2) Toques, scarves, shirts, t-
shirts, sweaters, blouses, sportswear, trousers, hats and caps. 
(3) Writing paper, printing paper, letterhead, business cards, 
envelopes and copying paper. (4) Paper place mats. Used in 
CANADA since at least as early as April 2003 on wares (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Carnets, blocs-notes, stylos, crayons, 
manuels, catalogues et cartes de souhaits. (2) Tuques, foulards, 
chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, vêtements sport, 
pantalons, chapeaux et casquettes. (3) Papier à lettres, papier 
d'impression, papier à en-tête, cartes professionnelles, 
enveloppes et papier à photocopie. (4) Napperons en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,418,936. 2008/11/20. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

A PLACE OF MIND
WARES: Wearing apparel and accessories namely t-shirts, hats, 
shirts, rugby shirts, golf shirts, jackets, fleece jackets, pants, 
vests, sweaters, hooded sweat shirts, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, socks, track suits, jerseys, ties, gloves, mittens, caps, 
toques, ear muffs, scarves, pyjama tops and bottoms, robes, 
boxer shorts, briefs, crop tops, athletic brassieres, ski vests, ski 
jackets, belts, belt buckles, sweatbands, wrist bands, and athletic 
uniforms; footwear and accessories namely athletic shoes, 
thongs, sandals, slippers, athletic boots and shoelaces; 
Housewares namely drinking glasses, cups, mugs, ashtrays, 
collector spoons, thermal insulated mugs, water bottles sold 
empty and shot glasses; Home furnishings and accessories,
namely lampshades, waste baskets, bulletin boards, 
bedspreads, bed sheets, quilts, blankets, fleece blankets, pillow 

cases, pillows, drapes, towels, wash cloths, wall plaques, wall 
mirrors, picture frames, clocks and coasters; Novelty items 
namely cloth patches, heat transfers, pennants, buttons, key 
chains, key rings and key tags made of plastic, metal and wood; 
license plate frames, paper weights, magnets namely, fridge 
magnets and decorative magnets, playing cards, cigarette 
lighters, car sun visors, umbrellas, flags, toy flying discs, 
lanyards, hockey pucks, footballs, basketballs, basketball hoop 
sets consisting of a basketball hoop and a basketball, plush toys, 
coin banks, foam fingers, noise makers, horns, and 
winestoppers; Stationery and accessories namely rulers, blank 
certificates, postcards, photo albums, pencil cases, pencils, 
pens, erasers, pencil sharpeners, memo pads, scribble pads, 
writing pads, portfolios, clipboards, notebooks, note cards, 
envelopes, composition books, note pads, letter openers, 
computer mouse pads, agendas, diaries, binders, bookends, 
stickers, name badges, paper holders, calculators, calendars, 
collectors albums and cookbooks; Printed matter namely 
magazines, books, booklets, text books, teaching manuals, 
yearbooks, printed schedules, posters, trading cards, bumper 
stickers, decals, board games and bookmarks; Jewellery and 
accessories namely watches, lapel pins, stick pins, charms, 
rings, pendants, earrings, tie tacks, cuff links and money clips; 
computer bags, backpacks, tote bags, school bags, duffel bags, 
knapsacks and wallets; Pre-recorded video cassettes, DVDs and 
CD-ROMs all in the field of sports; Computer games; Emergency 
kits consisting of bottled water, nutritional food bars, chemically 
activated light sticks, toilet paper, adhesive bandages, non-
adhesive elastic bandages, plastic rain ponchos, chloride 
towelettes, garbage bags, and survival blankets; Food products 
namely packaged edible nuts and chocolates. SERVICES:
Accommodation services namely providing temporary sleeping 
accommodations; Hostel services; Hotel services; Providing 
temporary housing accommodations; Athletic and sports 
services namely organization and promoting of sports 
competitions, tournaments and events in the fields of baseball, 
basketball, cross country, field hockey, football, golf, ice hockey, 
rowing, rugby, skiing, soccer, softball swimming, track, volleyball; 
Recreational services namely the provision of golf courses, 
gymnasium services, ice skating rinks, swimming pools, arenas 
and aquatic centres; Operation of athletic and indoor and 
outdoor recreational facilities, namely, golf courses, gymnasium 
services, ice skating rinks, swimming pools, aquatic centres, 
boathouses, tennis centres, fitness centres and outdoor fields. 
Instruction in the fields of fitness, exercise, dance and martial 
arts; Broadcasting services namely audio, radio and video 
broadcasting services; Career counselling services; Conducting 
workshops and seminars in the field of career planning; Job 
placement services; Chaplain services; Child care services; 
Child care centres; Computer programming services; Computer 
software licensing services; Audio and video recording and 
production; Photographic services; Preparing audio-visual 
presentations; Digital imaging and printing services; Printing 
services; Photocopying services; Electronic digitalizing of 
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photographs into a computer readable media; Electronic 
imaging, scanning, digitalizing alteration and retouching of visual 
material; Graphic art services; Website design and hosting 
services; Rental and sale of audio and video equipment namely 
projectors, VCRs, televisions and cameras; Repair and 
maintenance services of audio and video equipment namely 
audio and video tapes, batteries and photo supplies, projection 
lamps, microscopic lamps, computer supplies, audio and video 
accessories and presentation supplies; Telephone 
communication services namely local and long distance 
telephone services, rental of telephone equipment and electronic 
voice messaging services; Electronic mail services, wireless 
digital messaging services, web hosting services, audio and 
video broadcast transmission over a global computer network, 
Internet service provider (ISP) services, providing multiple user 
access to a global computer network, videoconferencing 
services and teleconferencing services; Educational services 
namely operation of a post-secondary educational institution; 
Providing adult basic education and training and continuing 
studies; Providing open learning education; Providing distance 
education; Operation of a system for students to accrue open 
learning educational credits; Providing cultural services namely 
operating art, music and drama facilities; Operating community, 
conference, meeting, social, recreational and athletic facilities, 
services and teams for participants at the post-secondary level, 
and providing cultural, social and communication services to 
University alumni, namely hosting special events in the form of 
sporting competitions and tournaments in the fields of baseball, 
basketball, cross country, field hockey, football, golf, ice hockey, 
rowing, rugby, skiing, soccer, softball swimming, track, volleyball, 
ultimate, dodgeball, ball hockey, broom ball, waterpolo and 
badminton, cultural and educational events a l l  provided to 
university alumni in the form of festivals, ceremonies, meetings, 
receptions, gatherings and galas, organizing and hosting 
reunions, celebrations namely marking special occasions with 
ceremonies or festivals, Cultural, social, and educational 
seminars at the university level, charge cards, Insurance 
products, namely member and spouse term life insurance, child 
life and accident insurance, member income protection disability 
insurance, member and spouse major accident protection, health 
and dental insurance, critical illness insurance, providing career 
resources, sponsorship opportunities and newsletters. Providing 
online access to electronic versions of printed publications and 
electronic publications (e-books); Providing online electronic 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users in the field of post-secondary educational courses; 
University services; Operation of a music hall, theatre, movie 
theatre, performing arts centre and art galleries; Operation of a 
farm; Hospital and medical services; Library services; Mail 
sorting, handling and receiving services; Courier services; 
Freight forwarding services and customs brokerage services; 
Landscape gardening services; Vehicle parking lot services; 
Retail sale services and online retail sale services, namely, the 
sale of textbooks, general and reference books, periodicals, 
school supplies, art supplies, home and office supplies, writing 
instruments, stationary, wearing apparel, souvenirs, computers, 
computer accessories and peripherals, computer software, 
cameras and accessories, music and accessories and general 
merchandise; Campus security services; Tour guide services; 
Transportation services namely passenger shuttle services; 
Travel agency services namely making reservations and 
bookings for transportation and temporary lodging and travel 
information services; Waste management services; Waste 

disposal services; Composting services; Recycling services; 
Charitable fund raising services; Student counseling services; 
Golf club services; Production of radio and television programs; 
Providing entertainment services namely concerts, symphony 
orchestra performances, plays, operas, musicals, recitals, dance 
performances and art exhibits; Recreational park services; 
Property leasing services namely leasing of university facilities; 
Publishing of books, handbooks, textbooks, manuals, 
manuscripts, pamphlets, magazines, calendars and other 
materials in printed and electronic form, audio tapes, DVDs and 
CD-ROMs; Road maintenance services; Research, clinical 
research, technical consultation and research services in the 
fields of engineering, nursing, psychology, audiology and speech 
sciences, oral biological and medical sciences, human kinetics, 
health disciplines, environmental health, human early learning, 
bioinformatics, neuroscience, environmental health, medicine, 
food nutrition and health, population and public health, 
pharmaceutical sciences, and biodiversity. Providing research 
facilities and services in the fields of academic subjects provided 
at the university level; Operation of educational and research 
laboratories in the fields of academic subjects provided at the 
university level; Rental of laboratories and laboratory equipment 
to others for testing materials; Operation of laboratories namely, 
laboratory research services in all fields of applied science, arts, 
audiology and speech sciences, dentistry, environmental health, 
forestry, health disciplines, human kinetics, land and food 
systems, medicine, nursing, pharmaceutical sciences, general 
science, anthropology, geography, clean energy, dairy 
education, fisheries, health services, molecular medicine, pulp & 
paper, wine, and genetic diseases. Clinic testing services in all 
fields of engineering, nursing, psychology, audiology and speech 
sciences, oral biological and medical sciences, human kinetics, 
environmental health, neuroscience, dermatology and skin 
science, medicine, medical genetics, obstetrics and 
gynaecology, ophthalmology and visual sciences, orthopaedic 
surgery, pathology and laboratory sciences, paediatrics, 
psychiatry, radiology, surgery, urological sciences, population 
and public health, bioinformatics, health services and policy, and 
molecular medicine. Technology licensing namely licensing of 
intellectual property; Arranging and conducting conferences, 
seminars, workshops and trade show exhibitions in the fields of 
student support services, professional writing, science, self-
publishing, language studies, sustainability, brain development, 
urban design, romanticism, global diseases, autism, intellectual 
disabilities, neurodevelopment disorders, childhood and 
adolescent obesity, positive aging, foetal alcohol spectrum 
disorder, short fiction, grammar, improvisation and listening 
studies, medical research, literature, gardening, office 
ergonomics, faculty instructional skills, academic continuity, 
botanicals, polysomnography, pension plans, retirement and 
survivor benefits, public speaking, parenting, personal and 
professional development, and time management. Accounting 
services; Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others. Automobile services namely automobile 
repair and maintenance and automobile body shop services; 
Building construction, repair and installation services; Chemist 
services; Chiropractic services; Cleaning services, namely 
custodial cleaning, waste removal, pest control and monitoring, 
recycling, construction cleaning, interior and exterior window 
cleaning, carpet and furniture cleaning, and table and chair 
delivery. Club services, namely travel clubs and sports clubs 
namely intramural basketball, ultimate, volleyball, dodgeball, 
soccer, indoor soccer, football, ball hockey, ice hockey, 
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broomball, waterpolo and badminton; Concert booking services; 
Building construction consultation services. Business 
consultation services in the fields of Marketing Strategy, 
Branding, and Customer Satisfaction, Customer Service, 
Business Strategy and Entrepreneurship, Leadership and 
Decision-Making, Operations and Supply Chain Optimization, 
Management Information Systems and Database Management, 
Website Usability and Design, Data Mining, Customer 
Relationship Management, and Marketing Research, 
Transportation and Ports Management, Personnel Selection and 
Organizational Design, Labour Relations/Industrial Relations,
Creative Design and New Product Development, Financial 
Markets and Regulation, Corporate Finance and Risk 
Management, International Trade and Market Design and 
Competition. Data processing services; Data transmission 
services namely facsimile services, web casting services, 
providing internet protocol telephony communication services in 
the form of PC to phone, PC to PC, phone to PC and phone to 
phone connections, providing voice over internet protocol (VOIP) 
services that provide data connectivity to an internet data centre 
(IDC) by using time division multiplex (TDM) connected through 
the public switched telephone network (PSTN); Domain name 
registration services; Emergency medical assistance services; 
Engineering services in the fields of biomedical, chemical & 
biological, civil, electrical and computer, physics, environmental, 
geological, intergrated, materials, mechanical, and mining 
engineering. Financial services namely the provision of student 
loans and payroll preparation services and debt collection 
services; Insurance services; Janitorial services; Laundry 
services; Lawn care services; Pharmacy services; Public 
relations services; Real estate services; Recording studio 
services; Secretarial and clerical services; Spa services; Sports 
refereeing and officiating services; Studios services namely 
dance studio services; Surveying services; Therapy services 
namely the provision of physiotherapy, acupuncture services, 
hands-on pain control modalities namely active release therapy, 
and psychiatric therapy; Translation services; Tree nursery 
services; Word processing services; X-ray technician services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chapeaux, chemises, maillots de rugby, 
polos, vestes, vestes en molleton, pantalons, gilets, chandails, 
pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, chaussettes, ensembles 
d'entraînement, jerseys, cravates, gants, mitaines, casquettes, 
tuques, cache-oreilles, foulards, hauts et bas de pyjama, 
peignoirs, boxeurs, caleçons, hauts courts, soutiens-gorge de 
sport, gilets de ski, vestes de ski, ceintures, boucles de ceinture, 
bandeaux absorbants, serre-poignets et uniformes de sport; 
articles chaussants et accessoires connexes, nommément 
chaussures d'entraînement, tongs, sandales, pantoufles, bottes 
de sport et lacets; articles ménagers, nommément verres, 
tasses, grandes tasses, cendriers, cuillères de collection, 
grandes tasses isothermes, gourdes vendues vides et verres à 
liqueur; mobilier et accessoires pour la maison, nommément 
abat-jour, corbeilles à papier, babillards, couvre-lits, draps, 
courtepointes, couvertures, couvertures en molleton, taies 
d'oreiller, oreillers, tentures, serviettes, débarbouillettes, plaques 
murales, miroirs muraux, cadres, horloges et sous-verres; 
articles de fantaisie, nommément pièces de tissu, décalcomanies 
à chaud, fanions, macarons, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés et étiquettes à clés en plastique, en métal et en bois; cadres 

de plaque d'immatriculation, presse-papiers, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs, 
cartes à jouer, briquets, pare-soleil d'automobile, parapluies, 
drapeaux, disques volants pour jouer, cordons, rondelles de 
hockey, ballons de football, ballons de basketball, ensembles de 
basketball comprenant un anneau de basketball et un ballon de 
basketball, jouets en peluche, tirelires, doigts en mousse, 
bruiteurs, klaxons et bouchons à vin; articles de papeterie et 
accessoires, nommément règles, certificats vierges, cartes 
postales, albums photos, étuis à crayons, crayons, stylos, 
gommes à effacer, taille-crayons, blocs-notes, blocs à griffoner, 
blocs-correspondance, porte-documents, planchettes à pince, 
carnets, cartes de correspondance, enveloppes, livres de 
composition, blocs-notes, coupe-papier, tapis de souris 
d'ordinateur, agendas, journaux intimes, reliures, serre-livres, 
autocollants, porte-noms, supports pour papier, calculatrices, 
calendriers, albums de collection et livres de cuisine; imprimés, 
nommément magazines, livres, livrets, livres de cours, manuels 
d'enseignement, albums de finissants, horaires imprimés, 
affiches, cartes à collectionner, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, jeux de plateau et signets; bijoux et accessoires, 
nommément montres, épinglettes, épingles de cravate, 
breloques, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, pinces à 
cravate, boutons de manchette et pinces à billets; étuis 
d'ordinateur, sacs à dos, fourre-tout, sacs d'école, sacs 
polochons, sacs à dos et portefeuilles; cassettes vidéo, DVD et 
CD-ROM préenregistrés, tous dans le domaine du sport; jeux 
informatiques; trousses d'urgence comprenant de l'eau 
embouteillée, des barres alimentaires, des bâtons lumineux à 
activation chimique, du papier hygiénique, des pansements 
adhésifs, des bandages élastiques non adhésifs, des ponchos 
imperméables en plastique, des lingettes avec chlorure, des 
sacs à ordures et des couvertures de survie; produits 
alimentaires, nommément noix et chocolats emballés. 
SERVICES: Services d'hébergement, nommément offre 
d'hébergement temporaire; services d'auberge; services d'hôtel; 
offre d'hébergement temporaire; services l i é s  au sport, 
nommément organisation et promotion de compétitions, de 
tournois et d'évènements sportifs dans les domaines du 
baseball, du basketball, de la course de cross-country, du 
hockey sur gazon, du football, du golf, du hockey sur glace, de 
l'aviron, du rugby, du ski, du soccer, du softball, de la natation, 
de l'athlétisme et du volleyball; services récréatifs, nommément 
offre de terrains de golf, de services de gymnase, de patinoires, 
de piscines, d'arénas et de centres aquatiques; exploitation 
d'installations sportives ainsi que d'installations intérieures et 
extérieures, nommément de terrains de golf, de services de 
gymnase, de patinoires, de piscines, de centres aquatiques, de 
hangars à bateaux, de centres de tennis, de centres 
d'entraînement physique et de terrains extérieurs. Enseignement 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de 
la danse et des arts martiaux; services de diffusion, nommément 
services de diffusion audio, de radiodiffusion et de 
vidéotransmission; services d'orientation professionnelle; tenue 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification de 
carrière; services de placement de personnel; services 
d'aumônerie; services de garde d'enfants; centres de garde 
d'enfants; services de programmation informatique; services 
d'octroi de licences d'utilisation de logiciels; enregistrement et 
production audio et vidéo; services photographiques; préparation 
de présentations audiovisuelles; services d'imagerie et 
d'impression numérique; services d'impression; services de 
photocopie; numérisation électronique de photos sur un support 
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lisible par ordinateur; imagerie électronique, numérisation, 
correction et retouche numériques de matériel visuel; services 
de graphisme; services de conception et d'hébergement de sites 
Web; location et vente d'équipement audio et vidéo, nommément 
de projecteurs, de magnétoscopes, de téléviseurs ainsi que 
d'appareils photo et de caméras; services de réparation et 
d'entretien d'équipement audio et vidéo, nommément de 
cassettes audio et vidéo, de piles et de batteries, de fournitures 
de photographie, de lampes de projection, de lampes 
microscopiques, de fournitures informatiques, d'accessoires 
audio et vidéo ainsi que de fournitures de présentation; services 
de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, location d'équipement 
téléphonique et services de messagerie électronique vocale; 
services de courriel, services de messagerie numérique sans fil, 
services d'hébergement Web, audiotransmission et 
vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, services 
de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de 
vidéoconférence et services de téléconférence; services 
éducatifs, nommément administration d'un établissement 
d'enseignement postsecondaire; offre de formation de base et 
de formation continue aux adultes; offre d'enseignement ouvert; 
offre d'enseignement à distance; exploitation d'un système 
permettant aux étudiants  d'accumuler des crédits 
d'enseignement ouvert; offre de services culturels, nommément 
exploitation d'installations d'art, de musique et de théâtre; 
administration d'installations, de services et d'équipes 
communautaires, de conférence, de rencontre, sociales, 
récréatives et sportives pour les participants de niveau 
postsecondaire, ainsi qu'offre de services culturels, sociaux et de 
communication aux anciens étudiants universitaires, 
nommément tenue d'évènements spéciaux, à savoir de 
compétitions et de tournois sportifs dans les domaines du 
baseball, du basketball, de la course de cross-country, du 
hockey sur gazon, du football, du golf, du hockey sur glace, de 
l'aviron, du rugby, du ski, du soccer, du softball, de la natation, 
de l'athlétisme, du volleyball, du disque volant d'équipe, du 
ballon chasseur, du hockey-balle, du ballon balai, du water-polo 
et du badminton, d'évènements culturels et éducatifs, tous 
offerts aux anciens étudiants universitaires dans le cadre de 
festivals, de cérémonies, de rencontres, de réceptions, de 
rassemblements et de galas, organisation et tenue de réunions, 
de célébrations, nommément pour souligner des occasions 
spéciales par des cérémonies ou des festivals, de conférences 
culturelles, sociales et éducatives de niveau universitaire, offre 
de cartes de paiement, de produits d'assurance, nommément 
d'assurance vie temporaire pour les membres et leur conjoint, 
d'assurance vie et d'assurance accidents pour les enfants, 
d'assurance invalidité et d'assurance revenu pour les membres, 
de protection contre les accidents majeurs pour les membres et 
leur conjoint, d'assurance maladie, d'assurance dentaire, 
d'assurance contre les maladies graves, offre de ressources 
professionnelles, de possibilités de commandite et de bulletins 
d'information. Offre d'accès en ligne aux versions électroniques 
de publications imprimées et de publications électroniques (livres 
électroniques); offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine des cours de niveau postsecondaire; services 
universitaires; exploitation d'un music-hall, d'un théâtre, d'un 
cinéma, d'un centre des arts du spectacle et de galeries d'art; 
exploitation d'une ferme; services hospitaliers et médicaux; 
services de bibliothèque; services de tri, de manutention et de 

réception de courrier; services de messagerie; services 
d'expédition de fret et services de courtage en douanes; services 
d'aménagement paysager; services de stationnement de 
véhicules; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne, nommément vente de manuels scolaires, de 
livres généraux et de référence, de périodiques, de fournitures 
scolaires, de fournitures d'art, d'articles pour la maison et le 
bureau, d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, d'articles 
vestimentaires, de souvenirs, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateur et de périphériques, de logiciels, d'appareils photo 
et de caméras ainsi que d'accessoires connexes, de musique 
ainsi que d'accessoires connexes et de marchandises 
générales; services de sécurité sur le campus; services de 
visites guidées; services de transport, nommément services de 
navette; services d'agence de voyages, nommément réservation 
de moyens de transport et d'hébergement temporaire ainsi que 
services d'information sur le voyage; services de gestion des 
déchets; services d'élimination des déchets; services de 
compostage; services de recyclage; campagnes de financement 
à des fins caritatives; services de counseling pour étudiants; 
services de club de golf; production d'émissions de radio et de 
télévision; offre de services de divertissement, nommément de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, d'opéras, de comédies musicales, de récitals, de 
spectacles de danse et d'expositions d'oeuvres d'art; services de 
parc à vocation récréative; services de crédit-bail immobilier,
nommément crédit-bail d'installations universitaires; édition de 
livres, de guides, de manuels scolaires, de manuels, de 
manuscrits, de dépliants, de magazines, de calendriers et 
d'autre matériel sur supports imprimés et électroniques, 
cassettes audio, DVD et CD-ROM; services d'entretien des 
routes; recherche, recherche clinique, services de consultation et 
de recherche techniques dans les domaines du génie, des soins 
infirmiers, de la psychologie, de l'audiologie et des sciences de 
la parole, des sciences biologiques et médicales buccodentaires, 
des sciences de l'activité physique, des sciences de la santé, de 
l'hygiène de l'environnement, de l'apprentissage en bas âge 
chez les humains, de la bio-informatique, des neurosciences, de 
l'hygiène de l'environnement, de la médecine, de l'alimentation 
et de la santé, de la population et de la santé publique, des 
sciences pharmaceutiques ainsi que de la biodiversité. Offre 
d'installations et de services de recherche dans le domaine des 
matières scolaires de niveau universitaire; exploitation de 
laboratoires d'enseignement et de recherche dans les domaines 
des matières scolaires de niveau universitaire; location de 
laboratoires et d'équipement de laboratoire à des tiers pour 
l'essai de matériaux; exploitation de laboratoires, nommément 
services de recherche en laboratoire dans tous les domaines 
des sciences appliquées, des arts, de l'audiologie et des 
sciences de la parole, de la dentisterie, de l'hygiène de 
l'environnement, de la foresterie, des sciences de la santé, des 
sciences de l'activité physique, des systèmes paysagers et 
alimentaires, de la médecine, des soins infirmiers, des sciences 
pharmaceutiques, des sciences en général, de l'anthropologie, 
de la géographie, de l'énergie propre, de la production laitière,
des pêcheries, des services de santé, de la médecine 
moléculaire, des pâtes et papiers, du vin et des maladies 
génétiques. Services d'essai clinique dans tous les domaines du 
génie, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'audiologie et 
des sciences de la parole, des sciences biologiques et 
médicales buccodentaires, des sciences de l'activité physique, 
de l'hygiène de l'environnement, des neurosciences, de la 
dermatologie et des sciences de la peau, de la médecine, de la 
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médecine génétique, de l'obstétrique et de la gynécologie, de 
l'ophtalmologie et des sciences de la vue, de la chirurgie 
orthopédique, de la pathologie et des sciences en laboratoire, de 
la pédiatrie, de la psychiatrie, de la radiologie, de la chirurgie, 
des sciences urologiques, de la population et de la santé 
publique, de la bio-informatique, des services et des politiques 
en matière de santé ainsi que de la médecine moléculaire. Octroi 
de licences de technologie, nommément octroi de licences de 
propriété intellectuelle; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et de salons dans les domaines des 
services de soutien aux étudiants, de la rédaction 
professionnelle, des sciences, de l'édition à compte d'auteur, de 
l'apprentissage des langues, de la durabilité, du développement 
du cerveau, de l'aménagement urbain, du romantisme, des 
maladies à l'échelle mondiale, de l'autisme, des déficiences 
intellectuelles, des troubles du neurodéveloppement, de l'obésité 
chez les enfants et les adolescents, du vieillissement positif, des 
troubles causés par l'alcoolisation foetale, des recueils de 
nouvelles, de la grammaire, de l'improvisation et des études sur 
l'écoute, de la recherche médicale, de la littérature, du jardinage, 
de l'ergonomie au bureau, des aptitudes à l'enseignement, de la 
continuité d'apprentissage, des végétaux, de la 
polysomnographie, des régimes de retraite, des prestations de 
retraite et de survivant, de l'art oratoire, de l'éducation des 
enfants, du développement personnel et professionnel ainsi que 
de la gestion du temps. Services de comptabilité; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers. Services automobiles, nommément réparation 
et entretien d'automobiles ainsi que services de réparation et de 
peinture de carrosserie; services de construction, de réparation 
et d'installation de bâtiments; services de chimiste; services de 
chiropratique; services de nettoyage, nommément nettoyage, 
enlèvement des déchets, traitement antiparasitaire et 
surveillance en établissement, recyclage, nettoyage de 
chantiers, nettoyage de fenêtres intérieures et extérieures, 
nettoyage de tapis et de mobilier, livraison de tables et de 
chaises. Services de club, nommément clubs de voyage et clubs 
de sport, nommément de basketball, de disque volant d'équipe, 
de volleyball, de ballon chasseur, de soccer, de soccer intérieur, 
de football, de hockey-balle, de hockey sur glace, de ballon sur 
glace, de water-polo et de badminton intra-universitaires; 
services de réservation pour concerts; services de consultation 
en construction. Services de consultation en affaires dans les 
domaines des stratégies de marketing, de l'image de marque et 
de la satisfaction de la clientèle, du service à la clientèle, des 
stratégies d'affaires et de l'entrepreneuriat, du leadership et de la 
prise de décisions, des opérations et de l'optimisation de la 
chaîne logistique, des systèmes d'information de gestion et de la 
gestion de bases de données, de la convivialité et de la 
conception de sites Web, de l'exploration de données, de la 
gestion des relations avec la clientèle et de la recherche en 
marketing, du transport et de la gestion de ports, de la sélection 
du personnel et de la structure organisationnelle, des relations 
de travail et des relations industrielles, de la conception créative 
et de l'élaboration de nouveaux produits, des marchés de 
capitaux et de la réglementation financière, de la finance 
d'entreprise et de la gestion des risques, du commerce 
international, des règles du marché et de la concurrence. 
Services de traitement de données; services de transmission de 
données, nommément services de télécopie, services de 
webdiffusion, offre de services de communication par téléphonie 
sur IP, à savoir de connexions PC-téléphone, PC-PC, téléphone-
PC et téléphone-téléphone, offre de services de voix sur IP 

proposant la connectivité de données à un centre de données 
Internet grâce au multiplexage par répartition dans le temps 
(MRT) et à la connexion à un réseau téléphonique public 
commuté (RTPC); services d'enregistrement de noms de 
domaine; services d'assistance médicale d'urgence; services de 
génie dans les domaines du génie biomédical, du génie 
chimique, du génie biologique, du génie civil, du génie 
électrique, du génie informatique, du génie physique, du génie 
environnemental, du génie géologique, du génie intégré, du 
génie des matériaux, du génie mécanique et du génie minier. 
Services financiers, nommément offre de prêts étudiants ainsi 
que services de préparation de la paie et services de 
recouvrement; services d'assurance; services de conciergerie; 
services de blanchisserie; services d'entretien de la pelouse; 
services de pharmacie; services de relations publiques; services 
immobiliers; services de studio d'enregistrement; services de 
secrétariat et de bureau; services de spa; services d'arbitrage 
sportif; services de studio, nommément services de studio de 
danse; services d'arpentage; services de thérapie, nommément 
services de physiothérapie, services d'acupuncture, techniques 
pratiques de maîtrise de la douleur, nommément thérapie de 
libération active et thérapie psychiatrique; services de traduction; 
services de pépinière; services de traitement de texte; services 
de technicien en radiologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,758. 2008/12/05. Egalet Ltd., Egmont House, 8 Clifford 
Street, London W1S 2LQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PARVULET
The translation provided by the applicant of the Catalonian word 
PARVULET is CHILD.

WARES: (1) Human pharmaceutical and veterinary active drug 
substances, preparations and medicines for the treatment of 
cancer, inflammatory diseases and disorders, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, immunology diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies and anaphylaxis, infectious disease and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections, gynecological 
infections, skin infections, infectious diseases in the gastro-
intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and 
vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
namely pre-diabetes, diabetes, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, Addison's disease, 
Cushing's syndrome, Graves disease, hypercortisolism 
hyperparathyroidism, hyperthyroidism including thyroid cancer, 
multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid disease, 
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prolactinoma, endocrine disorders related to menopause, 
infertility, growth disorders and growth hormone deficiency, 
osteoporoses, gastroneterological diseases and disorders, 
hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; dietetic substances 
adapted for medical use, namely, vitamins, metabolites, dietetic 
sugar, meal replacement drinks and bars, protein powder, 
minerals, amino acids, enzymes and trace elements for human 
use and herbs and other botanicals for the treatment of cancer, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
immunology diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergies and 
anaphylaxis, infectious disease and disorders, namely, 
respiratory infections, eye infections, gynecological infections, 
skin infections, infectious diseases in the gastro-intestinal tract, 
muscoskeletal diseases and disorders, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, fractures, 
sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and vascular 
diseases and disorders, pulmonary and respiratory diseases and 
disorders, endocrine diseases and disorders, namely pre-
diabetes, diabetes, hyperglycemia, hypercholesterolemia, 
obesity, acromegaly, Addison's disease, Cushing's syndrome, 
Graves disease, hypercortisolism hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism including thyroid cancer, multiple endocrine 
neoplasia type 1, thyroid disease, prolactinoma, endocrine 
disorders related to menopause, infertility, growth disorders and 
growth hormone deficiency, osteoporoses, gastroneterological 
diseases and disorders, hematological diseases and disorders, 
hepatological, nephrological and urological diseases and 
disorders, ophthalmological diseases and disorders, 
otolaryngological diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders and diseases, disorders and conditions 
related to trauma, addiction and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, stress related anaphylactic shock, poisons and 
pollutions, animal bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, 
venous or arterial thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions 
and cognitive dysfunctions, alcoholism and drug addiction; active 
drug substances, namely therapeutically active drug substances 
and prophylactically active drug substances for the treatment 
and diagnosis of cancer, inflammatory diseases and disorders, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, immunology diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies and anaphylaxis, infectious disease and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections, gynecological 
infections, skin infections, infectious diseases in the gastro-
intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of 

the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and 
vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
namely pre-diabetes, diabetes, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, Addison's disease, 
Cushing's syndrome, Graves disease, hypercortisolism 
hyperparathyroidism, hyperthyroidism including thyroid cancer, 
multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid disease, 
prolactinoma, endocrine disorders related to menopause, 
infertility, growth disorders and growth hormone deficiency, 
osteoporoses, gastroneterological diseases and disorders, 
hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; drug delivery 
systems consisting of compounds that facilitate delivery of 
therapeutically active drug substances and prophylactically 
active drug substances; Synthetic peptides for pharmaceutical 
purposes; vitamins; preparations in the form of liquids, gels, 
emulsions, suspensions, powder, particles, granules for making 
the ingestion of drugs, pharmaceutical preparation and 
medicines easy for children, elderly persons and people having 
difficulties swallowing; chemical reagents for analysis in 
laboratories and for in vivo analysis for medical purposes; 
pharmaceutical and medical preparations to be filled into spoons, 
syringes, bottles, capsules, sachets, cachets, blister packs, 
tapes, laminates, or similar delivery aids, namely, in the form of 
tablets, capsules, liquids, gels, emulsions, suspensions, powder, 
particles, pellets, beads, granules, preparations in the form of 
candy, sweets, lollipops, chewing gum and chewing tablets for 
administering or dispensing of pharmaceutical active drug 
substances for the treatment of cancer, inflammatory diseases 
and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, immunology diseases 
and disorders, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, allergies and anaphylaxis, infectious 
disease and disorders, namely, respiratory infections, eye 
infections, gynecological infections, skin infections, infectious 
diseases in the gastro-intestinal tract, muscoskeletal diseases 
and disorders, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, nociceptive and neuroceptive 
pain, cardiological and vascular diseases and disorders, 
pulmonary and respiratory diseases and disorders, endocrine 
diseases and disorders, namely pre-diabetes, diabetes, 
hyperglycemia, hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, 
Addison's disease, Cushing's syndrome, Graves disease, 
hypercortisolism hyperparathyroidism, hyperthyroidism including 
thyroid cancer, multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid 
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disease, prolactinoma, endocrine disorders related to 
menopause, infertility, growth disorders and growth hormone 
deficiency, osteoporoses, gastroneterological diseases and 
disorders, hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction, compounded with 
the purpose of releasing one or several active drug substances 
immediately after or within a certain time delay or within a certain 
time span or with a certain speed after ingestion. (2) Surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, 
namely, drug delivery apparatus and instruments in the form of 
containers, cups, spoons, syringes and holders for various 
pharmaceutical active drug substances, preparations and 
medicines in the form of liquids, gels, emulsions, tablets, 
capsules, suspensions, powder, particles, pellets, beads or 
granules; preparations in the form of candy, sweets, lollipops, 
chewing gum and chewing tablets for administering or 
dispensing of pharmaceutical active drug substances, 
preparations and medicines towards the treatment of the cancer, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
immunology diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergies and 
anaphylaxis, infectious disease and disorders, namely, 
respiratory infections, eye infections, gynecological infections, 
skin infections, infectious diseases in the gastro-intestinal tract, 
muscoskeletal diseases and disorders, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, fractures, 
sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and vascular 
diseases and disorders, pulmonary and respiratory diseases and 
disorders, endocrine diseases and disorders, namely pre-
diabetes, diabetes, hyperglycemia, hypercholesterolemia, 
obesity, acromegaly, Addison's disease, Cushing's syndrome, 
Graves disease, hypercortisolism hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism including thyroid cancer, multiple endocrine 
neoplasia type 1, thyroid disease, prolactinoma, endocrine 
disorders related to menopause, infertility, growth disorders and 
growth hormone deficiency, osteoporoses, gastroneterological 
diseases and disorders, hematological diseases and disorders, 
hepatological, nephrological and urological diseases and
disorders, ophthalmological diseases and disorders, 
otolaryngological diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders and diseases, disorders and conditions 
related to trauma, addiction and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, stress related anaphylactic shock, poisons and 
pollutions, animal bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, 
venous or arterial thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions 
and cognitive dysfunctions, alcoholism and drug addiction; 
spoons for administering medicine; measuring spoons. 
SERVICES: (1) Treatment of materials, namely, milling, mixing, 
grinding, liquefying, pulverizing, melting and extrusion of medical 

and pharmaceutical active drug substances, compounds and 
materials in the fields of cancer, inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, immunology diseases and disorders, 
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, allergies and anaphylaxis, infectious disease and 
disorders, namely, respiratory infections, eye infections, 
gynecological infections, skin infections, infectious diseases in 
the gastro-intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and 
disorders of the central nervous system, namely, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, nociceptive and neuroceptive pain, 
cardiological and vascular diseases and disorders, pulmonary 
and respiratory diseases and disorders, endocrine diseases and 
disorders, namely pre-diabetes, diabetes, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, Addison's disease, 
Cushing's syndrome, Graves disease, hypercortisolism 
hyperparathyroidism, hyperthyroidism including thyroid cancer, 
multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid disease, 
prolactinoma, endocrine disorders related to menopause, 
infertility, growth disorders and growth hormone deficiency, 
osteoporoses, gastroneterological diseases and disorders, 
hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction. (2) Scientific and 
technological services, research and design in the field of 
medical and pharmaceutical active drug substances, compounds 
and medicines for the treatment of cancer, inflammatory 
diseases and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, immunology diseases 
and disorders, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, allergies and anaphylaxis, infectious 
disease and disorders, namely, respiratory infections, eye 
infections, gynecological infections, skin infections, infectious 
diseases in the gastro-intestinal tract, muscoskeletal diseases 
and disorders, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, nociceptive and neuroceptive 
pain, cardiological and vascular diseases and disorders, 
pulmonary and respiratory diseases and disorders, endocrine 
diseases and disorders, namely pre-diabetes, diabetes, 
hyperglycemia, hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, 
Addison's disease, Cushing's syndrome, Graves disease, 
hypercortisolism hyperparathyroidism, hyperthyroidism including 
thyroid cancer, multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid 
disease, prolactinoma, endocrine disorders related to 
menopause, infertility, growth disorders and growth hormone 
deficiency, osteoporoses, gastroneterological diseases and 
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disorders, hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; industrial analysis 
and research services in the fields of cancer, inflammatory 
diseases and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, immunology diseases 
and disorders, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, allergies and anaphylaxis, infectious 
disease and disorders, namely, respiratory infections, eye 
infections, gynecological infections, skin infections, infectious 
diseases in the gastro-intestinal tract, muscoskeletal diseases 
and disorders, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, nociceptive and neuroceptive 
pain, cardiological and vascular diseases and disorders, 
pulmonary and respiratory diseases and disorders, endocrine 
diseases and disorders, namely pre-diabetes, diabetes, 
hyperglycemia, hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, 
Addison's disease, Cushing's syndrome, Graves disease, 
hypercortisolism hyperparathyroidism, hyperthyroidism including 
thyroid cancer, multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid 
disease, prolactinoma, endocrine disorders related to 
menopause, infertility, growth disorders and growth hormone 
deficiency, osteoporoses, gastroneterological diseases and 
disorders, hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; design and 
development of pharmaceutical active drug substance, 
preparations and medicines for others in the fields of cancer, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
immunology diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergies and 
anaphylaxis, infectious disease and disorders, namely, 
respiratory infections, eye infections, gynecological infections, 
skin infections, infectious diseases in the gastro-intestinal tract, 
muscoskeletal diseases and disorders, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, fractures, 
sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and vascular 
diseases and disorders, pulmonary and respiratory diseases and 

disorders, endocrine diseases and disorders, namely pre-
diabetes, diabetes, hyperglycemia, hypercholesterolemia, 
obesity, acromegaly, Addison's disease, Cushing's syndrome, 
Graves disease, hypercortisolism hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism including thyroid cancer, multiple endocrine 
neoplasia type 1, thyroid disease, prolactinoma, endocrine 
disorders related to menopause, infertility, growth disorders and 
growth hormone deficiency, osteoporoses, gastroneterological 
diseases and disorders, hematological diseases and disorders, 
hepatological, nephrological and urological diseases and 
disorders, ophthalmological diseases and disorders, 
otolaryngological diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders and diseases, disorders and conditions 
related to trauma, addiction and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, stress related anaphylactic shock, poisons and 
pollutions, animal bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, 
venous or arterial thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions 
and cognitive dysfunctions, alcoholism and drug addiction; 
custom design and development of pharmaceutical active drug 
substance, preparations and medicines for others in the fields of 
cancer, inflammatory diseases and disorders, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, immunology diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies and anaphylaxis, infectious disease and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections, gynecological 
infections, skin infections, infectious diseases in the gastro-
intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and 
vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
namely pre-diabetes, diabetes, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, Addison's disease, 
Cushing's syndrome, Graves disease, hypercortisolism 
hyperparathyroidism, hyperthyroidism including thyroid cancer, 
multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid disease, 
prolactinoma, endocrine disorders related to menopause, 
infertility, growth disorders and growth hormone deficiency, 
osteoporoses, gastroneterological diseases and disorders, 
hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; design and 
development of medical and pharmaceutical active drug 
substances, compounds and medicines in the fields of cancer, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
immunology diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergies and 
anaphylaxis, infectious disease and disorders, namely, 
respiratory infections, eye infections, gynecological infections, 
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skin infections, infectious diseases in the gastro-intestinal tract, 
muscoskeletal diseases and disorders, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, fractures, 
sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and vascular 
diseases and disorders, pulmonary and respiratory diseases and 
disorders, endocrine diseases and disorders, namely pre-
diabetes, diabetes, hyperglycemia, hypercholesterolemia, 
obesity, acromegaly, Addison's disease, Cushing's syndrome, 
Graves disease, hypercortisolism hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism including thyroid cancer, multiple endocrine 
neoplasia type 1, thyroid disease, prolactinoma, endocrine 
disorders related to menopause, infertility, growth disorders and 
growth hormone deficiency, osteoporoses, gastroneterological 
diseases and disorders, hematological diseases and disorders, 
hepatological, nephrological and urological diseases and 
disorders, ophthalmological diseases and disorders, 
otolaryngological diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders and diseases, disorders and conditions 
related to trauma, addiction and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, stress related anaphylactic shock, poisons and 
pollutions, animal bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, 
venous or arterial thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions 
and cognitive dysfunctions, alcoholism and drug addiction; 
professional consultancy services, namely, biotechnological 
consulting, biomedical consulting, medical consulting, 
pharmaceutical consulting, chemical consulting, scientific 
research consulting, pharmaceutical development consulting, 
pharmacology consulting, technological consulting, clinical 
consulting, scientific, chemical, pharmaceutical, biotechnological 
and technological analysis consulting, consulting in the research 
and development of pharmaceutical and medical services and 
goods, consulting in the research and development of medicines 
and medical dispensing and delivery technology in the fields of 
cancer, cancer, inflammatory diseases and disorders, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, immunology diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies and anaphylaxis, infectious disease and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections, gynecological 
infections, skin infections, infectious diseases in the gastro-
intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases,
fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and 
vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
namely pre-diabetes, diabetes, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, Addison's disease, 
Cushing's syndrome, Graves disease, hypercortisolism 
hyperparathyroidism, hyperthyroidism including thyroid cancer, 
multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid disease, 
prolactinoma, endocrine disorders related to menopause, 
infertility, growth disorders and growth hormone deficiency, 
osteoporoses, gastroneterological diseases and disorders, 

hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; scientific, industrial, 
technological, bio technological, pharmaceutical, biomedical and 
clinical research, development and design within the field of 
drugs and drug candidates for the treatment of cancer, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
immunology diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergies and 
anaphylaxis, infectious disease and disorders, namely, 
respiratory infections, eye infections, gynecological infections, 
skin infections, infectious diseases in the gastro-intestinal tract, 
muscoskeletal diseases and disorders, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, fractures, 
sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and vascular 
diseases and disorders, pulmonary and respiratory diseases and 
disorders, endocrine diseases and disorders, namely pre-
diabetes, diabetes, hyperglycemia, hypercholesterolemia, 
obesity, acromegaly, Addison's disease, Cushing's syndrome, 
Graves disease, hypercortisolism hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism including thyroid cancer, multiple endocrine 
neoplasia type 1, thyroid disease, prolactinoma, endocrine 
disorders related to menopause, infertility, growth disorders and 
growth hormone deficiency, osteoporoses, gastroneterological 
diseases and disorders, hematological diseases and disorders, 
hepatological, nephrological and urological diseases and 
disorders, ophthalmological diseases and disorders, 
otolaryngological diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders and diseases, disorders and conditions 
related to trauma, addiction and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, stress related anaphylactic shock, poisons and 
pollutions, animal bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, 
venous or arterial thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions 
and cognitive dysfunctions, alcoholism and drug addiction; 
design and development of pharmaceutical and medical 
packaging and equipment; development of drug delivery 
systems; pharmaceutical active drug substance, preparation, 
and medicine development in the fields of cancer, inflammatory 
diseases and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, immunology diseases 
and disorders, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, allergies and anaphylaxis, infectious 
disease and disorders, namely, respiratory infections, eye 
infections, gynecological infections, skin infections, infectious 
diseases in the gastro-intestinal tract, muscoskeletal diseases 
and disorders, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, central nervous system infections, brain diseases, 
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central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, nociceptive and neuroceptive 
pain, cardiological and vascular diseases and disorders, 
pulmonary and respiratory diseases and disorders, endocrine 
diseases and disorders, namely pre-diabetes, diabetes, 
hyperglycemia, hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, 
Addison's disease, Cushing's syndrome, Graves disease, 
hypercortisolism hyperparathyroidism, hyperthyroidism including 
thyroid cancer, multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid 
disease, prolactinoma, endocrine disorders related to 
menopause, infertility, growth disorders and growth hormone 
deficiency, osteoporoses, gastroneterological diseases and 
disorders, hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; biochemical and 
molecular biological analyses; in vitro and in vivo preclinical tests 
and clinical tests of drug candidates and potential drugs in the 
fields of cancer, inflammatory diseases and disorders, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, immunology diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies and anaphylaxis, infectious disease and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections, gynecological 
infections, skin infections, infectious diseases in the gastro-
intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and 
vascular diseases and disorders, pulmonary and respiratory 
diseases and disorders, endocrine diseases and disorders, 
namely pre-diabetes, diabetes, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, Addison's disease, 
Cushing's syndrome, Graves disease, hypercortisolism 
hyperparathyroidism, hyperthyroidism including thyroid cancer, 
multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid disease, 
prolactinoma, endocrine disorders related to menopause, 
infertility, growth disorders and growth hormone deficiency, 
osteoporoses, gastroneterological diseases and disorders, 
hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; development of in 
vitro and in vivo preclinical tests of drug candidates and potential 
drugs in the fields of cancer, inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, immunology diseases and disorders, 

namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, allergies and anaphylaxis, infectious disease and 
disorders, namely, respiratory infections, eye infections, 
gynecological infections, skin infections, infectious diseases in 
the gastro-intestinal tract, muscoskeletal diseases and disorders, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, fractures, sprains, cartilage injuries, diseases and 
disorders of the central nervous system, namely, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, nociceptive and neuroceptive pain, 
cardiological and vascular diseases and disorders, pulmonary 
and respiratory diseases and disorders, endocrine diseases and 
disorders, namely pre-diabetes, diabetes, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, obesity, acromegaly, Addison's disease, 
Cushing's syndrome, Graves disease, hypercortisolism 
hyperparathyroidism, hyperthyroidism including thyroid cancer, 
multiple endocrine neoplasia type 1, thyroid disease, 
prolactinoma, endocrine disorders related to menopause, 
infertility, growth disorders and growth hormone deficiency, 
osteoporoses, gastroneterological diseases and disorders, 
hematological diseases and disorders, hepatological, 
nephrological and urological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, otolaryngological 
diseases and disorders, rheumatological diseases and disorders 
and diseases, disorders and conditions related to trauma, 
addiction and emergency, namely, fractures, abrasions, burns, 
stress related anaphylactic shock, poisons and pollutions, animal 
bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, venous or arterial 
thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions and cognitive 
dysfunctions, alcoholism and drug addiction; research in the 
fields of pharmaceutical preparations and medicines in gel-like 
and viscous liquid dosage forms in the fields of cancer, 
inflammatory diseases and disorders, namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
immunology diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergies and 
anaphylaxis, infectious disease and disorders, namely, 
respiratory infections, eye infections, gynecological infections, 
skin infections, infectious diseases in the gastro-intestinal tract, 
muscoskeletal diseases and disorders, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, fractures, 
sprains, cartilage injuries, diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
nociceptive and neuroceptive pain, cardiological and vascular 
diseases and disorders, pulmonary and respiratory diseases and 
disorders, endocrine diseases and disorders, namely pre-
diabetes, diabetes, hyperglycemia, hypercholesterolemia, 
obesity, acromegaly, Addison's disease, Cushing's syndrome, 
Graves disease, hypercortisolism hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism including thyroid cancer, multiple endocrine 
neoplasia type 1, thyroid disease, prolactinoma, endocrine 
disorders related to menopause, infertility, growth disorders and 
growth hormone deficiency, osteoporoses, gastroneterological 
diseases and disorders, hematological diseases and disorders, 
hepatological, nephrological and urological diseases and 
disorders, ophthalmological diseases and disorders, 
otolaryngological diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders and diseases, disorders and conditions 
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related to trauma, addiction and emergency, namely, fractures, 
abrasions, burns, stress related anaphylactic shock, poisons and 
pollutions, animal bites or stings, fever, hemorrhage, bleeding, 
venous or arterial thrombosis, emboli, stroke, apoplexy, lesions 
and cognitive dysfunctions, alcoholism and drug addiction; 
research in the fields of alternative drug delivery systems and 
methods for the young, elderly and those with difficulties 
swallowing pills and tablets; scientific, industrial, technological 
and bio technological analysis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan 
PARVULET est CHILD.

MARCHANDISES: (1) Substances, préparations et 
médicaments actifs pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 

la toxicomanie; substances diététiques à usage médical, 
nommément vitamines, métabolites, sucre hypocalorique, 
substituts de repas en boisson et en barre, protéines en poudre, 
minéraux, acides aminés, enzymes et oligo-éléments pour les 
humains ainsi que plantes et autres végétaux pour le traitement 
du cancer, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; substances pharmaceutiques actives, 
nommément substances pharmaceutiques thérapeutiquement 
actives et substances pharmaceutiques prophylactiquement 
actives pour le traitement et le diagnostic du cancer, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
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oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des maladies et des troubles hématologiques, 
des maladies et des troubles hépatologiques, néphrologiques et 
de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; systèmes d'administration de médicaments 
comprenant des composés qui facilitent l'administration de 
substances pharmaceutiques thérapeutiquement actives et de 
substances pharmaceutiques prophylactiquement actives; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; vitamines; 
préparations sous forme de liquides, de gels, d'émulsions, de 
suspensions, de poudre, de particules, de granules pour faciliter 
l'ingestion de médicaments et de préparations pharmaceutiques 
pour les enfants, les personnes âgées et les personnes qui ont 
de la difficulté à avaler; réactifs chimiques pour des analyses en 
laboratoire et des analyses in vivo à usage médical; préparations 
pharmaceutiques et médicales à mettre dans des cuillères, des 
seringues, des bouteilles, des capsules, des sachets, des 
cachets, des emballages moulants, des bandes, des articles 
enduits ou d'autres produits d'administration semblables, 
nommément sous formes de comprimés, de capsules, de 
liquides, de gels, d'émulsions, de suspensions, de poudre, de 
particules, de pastilles, de perles, de granules, de préparations, 
à savoir de bonbons, de sucreries, de sucettes, de gomme et de 
comprimés à mâcher, pour l'administration ou la distribution de 
substances pharmaceutiques actives pour le traitement du 
cancer, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 

maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des maladies et des troubles hématologiques, 
des maladies et des troubles hépatologiques, néphrologiques et 
de l'appareil urinaire, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie, servant à libérer une ou plusieurs substances 
pharmaceutiques actives immédiatement après ou à l'intérieur 
d'un certain délai ou durant une certaine période ou à un certain 
rythme après l'ingestion. (2) Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments d'administration de médicaments, à 
savoir contenants, gobelets, cuillères, seringues et supports pour 
divers substances, préparations et médicaments 
pharmaceutiques actifs sous forme de liquides, de gels, 
d'émulsions, de comprimés, de capsules, de suspensions, de 
poudre, de particules, de pastilles, de perles ou de granules; 
préparations, à savoir bonbons, sucreries, sucettes, gomme et 
comprimés à mâcher pour l'administration ou la distribution de 
substances, de préparations et de médicaments 
pharmaceutiques actifs pour le traitement du cancer, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
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immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et affections 
relatifs aux traumas, aux dépendances et aux urgences, 
nommément des fractures, des éraflures, des brûlures, du choc 
anaphylactique associé au stress, de l'empoisonnement et de la 
pollution, des morsures ou des piqûres d'animaux, de la fièvre, 
des hémorragies, des saignements, des thromboses veineuses 
ou artérielles, des embolies, des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'apoplexie, des lésions et des dysfonctions 
cognitives, de l'alcoolisme et de la toxicomanie; cuillères pour 
l'administration de médicaments; cuillères à mesurer. 
SERVICES: (1) Traitement de matériaux, nommément fraisage, 
mélange, meulage, liquéfaction, broyage, fusion et extrusion de 
substances, de composés et de matières actifs à usage médical 
et pharmaceutique dans les domaines du cancer, des maladies 
et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie. (2) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes dans les domaines des 
substances, des composés et des médicaments 
pharmaceutiques actifs à usage médical et vétérinaire pour le 
traitement du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
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type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendance et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 

saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; conception et développement de substances, de 
préparations et de médicaments pharmaceutiques actifs pour 
des tiers dans les domaines du cancer, des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; conception et développement sur mesure de 
substances, de préparations et de médicaments 
pharmaceutiques actifs pour des tiers dans les domaines du 
cancer, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
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gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; conception et développement de substances, de 
composés et de médicaments actifs à usage médical et 
pharmaceutique dans les domaines du cancer, des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 

pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, de la toxicomanie et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; services de consultation professionnelle, 
nommément consultation biotechnologique, consultation 
biomédicale, consultation médicale, consultation 
pharmaceutique, consultation chimique, consultation en 
recherche scientifique, consultation en développement de 
produits pharmaceutiques, consultation en pharmacologie, 
consultation ayant trait aux technologies, consultation clinique, 
consultation en analyse scientifique, chimique, pharmaceutique, 
biotechnologie et technologique, consultation en recherche et 
développement de services et de produits pharmaceutiques et 
médicaux, consultation en recherche et développement de 
médicaments et de technologies de distribution et 
d'administration de médicaments dans les domaines du cancer, 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et respiratoires, des maladies et troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
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Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; recherche, développement et conception 
scientifiques, industriels, technologiques, biotechnologiques, 
pharmaceutiques, biomédicaux et cliniques dans les domaines 
des médicaments et des candidats-médicaments pour le 
traitement du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, de syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 

rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; conception et développement d'emballages et 
d'équipement pharmaceutiques et médicaux; développement de 
systèmes d'administration de médicaments; développement de 
substances, de préparations et de médicaments 
pharmaceutiques actifs dans les domaines du cancer, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; analyses biochimiques et biologiques 
moléculaires; essais cliniques et essais précliniques in vitro et in 
vivo de candidats-médicaments et de médicaments potentiels 
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dans les domaines du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; développement d'essais précliniques in vitro et in 
vivo de candidats-médicaments et de médicaments potentiels 
dans les domaines du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies et de l'anaphylaxie, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections 
gynécologiques, des infections cutanées, des maladies 
infectieuses du tractus gastro-intestinal, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles du système nerveux 

central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, 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, de la douleur nociceptive et 
neuroceptive, des maladies et des troubles cardiaques et 
vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et 
respiratoires, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de hyperthyroïdie, y compris du cancer 
de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; recherche dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments en doses sous forme de 
gel et de liquide visqueux dans les domaines du cancer, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, des allergies et 
de l'anaphylaxie, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections gynécologiques, des infections 
cutanées, des maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, 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, de la 
douleur nociceptive et neuroceptive, des maladies et des 
troubles cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires et respiratoires, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du prédiabète, du diabète, de 
l'hyperglycémie, de l'hypercholestérolémie, de l'obésité, de 
l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de 
Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hypercortisolisme, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, y compris du cancer 
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de la glande thyroïde, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de 
type 1, des maladies de la glande thyroïde, du prolactinome, des 
troubles du système endocrinien liés à la ménopause, à la 
stérilité, aux troubles de croissance et au déficit en hormone de 
croissance, de l'ostéoporose, des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, des hémopathies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
néphrologiques et de l'appareil urinaire, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
otorhinolaryngologiques, des maladies et des troubles 
rhumatismaux ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections relatifs aux traumas, aux dépendances et aux 
urgences, nommément des fractures, des éraflures, des 
brûlures, du choc anaphylactique associé au stress, de 
l'empoisonnement et de la pollution, des morsures ou des 
piqûres d'animaux, de la fièvre, des hémorragies, des 
saignements, des thromboses veineuses ou artérielles, des 
embolies, des accidents vasculaires cérébraux, de l'apoplexie, 
des lésions et des dysfonctions cognitives, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie; recherche dans les domaines des systèmes et 
des méthodes alternatifs d'administration de médicaments pour 
les jeunes, les personnes âgées et les personnes qui ont de la 
difficulté à avaler les pilules et les comprimés; analyses 
scientifiques, industrielles, technologiques et biotechnologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,429,716. 2009/03/04. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BBC EARTH
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, namely, soaps, 
shampoos, and talcum powder; preparations for use in the bath 
and shower, namely, bubble baths, bath foam, non-medicated 
bath salts, bath oil, and shower gel; hair gel; toothpaste; 
perfumes; eau de cologne; deodorants for personal use; 
essential oils for personal use and for aromatherapy; skin care 
preparations; cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; 
make-up removing preparations; mouth washes; nail care 
preparations; nail polish; nail polish removing preparations; 
depilatories; emery paper; pumice stone for personal use; beauty 
masks; perfuming sachets; scented wood; shoe creams and 
polishes; Audio, video, still and moving images, and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely, 
audiocassette tapes, video tapes, DVDs, compact discs, records, 
and CD-ROMs containing music, entertainment, instruction, and 
education, in the field of natural history, science, wildlife, nature, 
recreational activities, music, film, travel, television programs, 
namely natural history, science, wildlife and nature television 
programs and educational/instructional television programs, 
games, l ive concerts and events, documentaries; computer 
game and video game equipment, namely, computer game 
programs, software, cassettes, discs and tapes; computer 
software for accessing, reviewing, interacting with and retrieving 
on-line information, entertainment and education from the 
Internet; downloadable publications namely magazines featuring 
a wide range of cultural, educational, news, and entertainment 

topics; Articles of precious metal and their alloys and articles 
coated with precious metal and their alloys, namely belt buckles, 
badges, coasters, serving trays, jewellery boxes, key fobs, key 
rings and key chains; jewellery; jewellery boxes; clocks and 
watches; cuff links; watch straps; tie pins; ornamental pins; and 
tie clips; Printed publications, namely, books, pamphlets, printed 
guides, catalogues and printed programs providing instruction, 
entertainment, and education in the field of environmental 
issues; magazines featuring entertainment, instruction, and 
education in the fields of environmental issues, sport, and news; 
photographs; stationery, namely, binders, files, envelopes, 
folders, erasers, guest books, labels, booklets, writing paper, 
adhesives for stationery and for household use; paint brushes; 
printed instructional and teaching material for children in the field 
of environmental issues, namely books, pamphlets, booklets, 
guides and magazines; plastic material for packaging, namely, 
bags and bubble packs; printing blocks; posters; postcards; 
greetings cards; trading cards; printed invitations; diaries; 
calendars; photograph albums; art prints; paper bags and 
general purpose plastic bags; gift boxes; notepads; writing 
instruments and crayons; coasters made of paper; gift tags of 
paper and luggage tags; ornaments of paper, cardboard and 
paper-maché; stickers; iron on and plastic transfers; rubber 
stamps; personal organizers; address books; and pencil holders; 
desk pads; embroidery, sewing and knitting patterns; British 
postage stamps for philatelic and collection purposes, and paper 
and plastic gift wrap; crossword puzzles; All-purpose carrying 
bags; backpacks, rucksacks; Household and kitchen utensils, 
namely ladles, spatulas, and mixing spoons; containers for 
household and kitchen use; brushes, combs and sponges for 
household and kitchen use; beverage glassware; porcelain and 
earthenware dinnerware; ornaments, statuettes and figurines of 
ceramic, china, crystal, glass, earthenware, terra cotta and 
porcelain; plates and ornamental plates; drinking vessels; mugs; 
jugs; tankards; stemware; bottles, insulated bottles and flasks; 
bottle openers; cork screws; lunch boxes; Household linen; bed 
linen; table linen; table cloths and runners; table mats; table 
napkins; coasters; unfitted furniture coverings; blanket throws; 
sheets; pillow cases; duvet covers; bed spreads; towels; face 
towels; curtains; wall hangings of textile; fabric banners; fabric 
bunting; fabric flags; handkerchiefs; cushion covers; textile 
fabrics for the making of cushions and cushion covers; blinds of 
textile; Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, vests, pants, 
jeans, sweat pants, overalls, shorts, skirts, dresses, swimsuits, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, 
mittens, pajamas, underwear, footwear namely athletic shoes, 
boots, sandals, casual footwear, children's footwear, and 
headwear namely caps, baseball caps, sun visors, toques, hats, 
earmuffs and berets; Toys, games and playthings, namely, plush 
toys, puppets, bath toys, fancy dress costumes being children's 
dress accessories and toy costume masks, toy musical boxes, 
toy musical instruments, toy model hobby kits, jigsaw puzzles, 
board games; gymnastic and sporting articles, namely, baseball 
gloves, handball gloves, skateboards, roller skates, in-line 
skates, baseball bats, tennis and squash rackets; Christmas 
crackers; kites; play balls and play balloons; flippers for 
swimming; swim floats and inflatable toys for play purposes; 
electronic and video game apparatus, namely, handheld units for 
playing electronic and video games; playing cards; Potato-based 
snack foods; jellies; jams; fruit sauces; milk; and dairy products; 
Coffee; tea; cocoa; chocolate; sugar; artificial coffee; flour; cereal 
based snack foods; wheat based snack foods; bread; pastries;
cakes; biscuits; confectioneries, namely candy; ice cream and 
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flavoured ices; honey; treacle; yeast baking-powder; salt; 
mustard; condiments, namely ketchup, mayonnaise, and relish; 
pasta; Seeds for flowers, grass and trees, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, namely pet foods. (2) Audio, 
video, still and moving images, and data recordings in 
compressed and uncompressed form, namely, audiocassette 
tapes, video tapes, DVDs, compact discs, records, and CD-
ROMs containing music, entertainment, instruction, and 
education, in the field of natural history, science, wildlife, nature, 
recreational activities, music, film, travel, television programs, 
namely natural history, science, wildlife and nature television 
programs and educational/instructional television programs, 
games, l ive concerts and events, documentaries; computer 
software for accessing, reviewing, interacting with and retrieving 
on-line information, entertainment and education from the 
Internet; downloadable publications in the nature of magazines 
featuring a wide range of cultural, educational, news, and 
entertainment topics; Printed publications, namely, books, 
postcards; greeting cards; calendars; All-purpose carrying bags; 
Toys, games and playthings, namely, plush toys, jigsaw puzzles, 
board games. SERVICES: (1) Mail order catalogue and on-line 
retail store services in the fields of books, magazines, 
educational materials, printed matter, sound and video 
recordings, toiletries, clothing, cosmetics, furniture, jewellery, 
ornaments, clocks, all purpose household or kitchen containers 
and utensils, footwear, toys and games, sports equipment, 
watches, bags, textiles, headgear, foodstuffs, and non-alcoholic 
beverages; radio and television broadcasting, and broadcasting 
radio and television programs via the Internet; electronic 
transmission of text, audio and video information in the fields of 
entertainment, and education via a global computer cellular 
network; video-on-demand transmission services;providing 
online electronic bulletin boards and chatrooms for transmission 
of messages among computer users concerning topics of 
general interest; Entertainment services, namely, production of 
radio and television entertainment and audio and video 
recordings; provision of ongoing radio and television 
entertainment, online entertainment and online interactive 
entertainment namely providing a website featuring on-line 
games having environmental themes, and films featuring a wide 
range of cultural, news, and entertainment topics and featuring 
educational topics, namely, environmental issues; organizing 
exhibitions for entertainment, educational, cultural, and sporting 
purposes relating to or featuring quizzes and games designed to 
test general knowledge in the fields of music, drama, film, art, 
comedy, general knowledge, games, information, news, 
television and radio programs including children's radio and 
television programs, events, sport, documentaries, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology; rental of 
motion picture films, prerecorded radio and television programs, 
and sound recordings and videotapes; publication of books; 
distribution of television programming for others to cable, 
terrestrial or satellite television systems; provision of 
entertainment through the medium of a TV series dealing with 
the environment and radio and television programs for accessing 
via communication and computer networks; educational 
services, namely, providing courses of instruction in the field of 
environmental issues for accessing via communication and 
computer networks including the global computer network; news 
syndication for the broadcasting industry; Internet portal 
services, namely, providing a website featuring videos, motion 
picture clips, and other multimedia materials in the fields of 
environmental education and entertainment; and providing 

educational information in the field of conservation of the 
environment via the Internet; rental of radio programs, television 
programs, and films. (2) Radio and television broadcasting, and 
broadcasting radio and television programs via the Internet; 
video-on-demand transmission services; Entertainment services, 
namely, production of radio and television entertainment and 
audio and video recordings; provision of ongoing radio and 
television entertainment, online entertainment and online 
interactive entertainment in the nature of a website featuring on-
line games having environmental themes, and films featuring 
entertainment topics and featuring educational topics, namely, 
environmental issues; publication of books; distribution of 
television programming for others to cable, terrestrial or satellite 
television systems; provision of entertainment in the nature of a 
TV series related to the environment and radio and television 
programs for accessing via communication and computer 
networks; Internet portal services, namely, providing a website 
featuring videos, motion picture clips, and other multimedia 
materials related to environmental education and entertainment; 
and providing educational information relating to conservation of 
the environment via the Internet. Priority Filing Date: December 
18, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2505066 
in association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 15, 2009 under No. 2505066 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément savons, shampooings et poudre de talc; produits 
pour le bain et la douche, nommément bains moussants, 
mousse pour le bain, sels de bain non médicamenteux, huile de 
bain et gel douche; gel capillaire; dentifrice; parfums; eau de 
Cologne; déodorants; huiles essentielles à usage personnel et 
pour l'aromathérapie; produits de soins de la peau; cosmétiques; 
ouate à usage cosmétique; produits démaquillants; rince-
bouches; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
dissolvants; dépilatoires; papier émeri; pierre ponce à usage 
personnel; masques de beauté; sachets parfumés; bois parfumé; 
crèmes et cirage à chaussures; enregistrements audio, vidéo, 
d'images fixes et animées et de données compressées ou non, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques et CD-ROM contenant de la musique, du 
divertissement, de l'enseignement et de l'information dans les 
domaines de l'histoire naturelle, de la science, de la faune, de la 
nature, des activités récréatives, de la musique, du cinéma, du 
voyage, des émissions de télévision, nommément des émissions 
de télévision sur l'histoire naturelle, la science, la faune et la 
nature et des émissions de télévision d'enseignement ou 
d'information, des jeux, des concerts et des activités devant 
public, des documentaires; matériel de jeux informatiques et de 
jeux vidéo, nommément programmes, logiciels, cassettes, 
disques et bandes; logiciels permettant d'accéder par Internet à 
de l'information, à du divertissement et à de la formation, de 
consulter et de récupérer ce contenu par Internet et de 
manipuler ce contenu en ligne; publications téléchargeables, 
nommément magazines sur de nombreux sujets dans les 
domaines de la culture, de l'éducation, de l'actualité et du 
divertissement; articles en métal précieux et leurs alliages, 
articles plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément boucles de ceinture, insignes, sous-verres, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, breloques porte-clés, 
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anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; bijoux; coffrets à 
bijoux; horloges et montres; boutons de manchette; bracelets de 
montre; pinces de cravate; épinglettes décoratives; épingles à 
cravate; publications imprimées, nommément livres, brochures, 
guides imprimés, catalogues et programmes imprimés contenant 
de l'information, du divertissement et du contenu éducatif dans le 
domaine des questions environnementales; magazines 
contenant du divertissement, de l'information et du contenu 
éducatif dans les domaines des questions environnementales, 
du sport et des nouvelles; photos; articles de papeterie, 
nommément cartables, dossiers, enveloppes, chemises de 
classement, effaces, livres d'invités, étiquettes, livrets, papier à 
écrire, adhésifs pour la papeterie ou la maison; pinceaux; 
matériel éducatif et d'enseignement imprimé pour enfants sur les 
questions environnementales, nommément livres, dépliants, 
livrets, guides et magazines; matériel en plastique pour 
l'emballage, nommément sacs et films à bulles d'air; clichés; 
affiches; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; invitations imprimées; agendas; calendriers; 
albums photos; reproductions d'art; sacs en papier et sacs tout 
usage en plastique; boîtes-cadeaux; blocs-notes; instruments 
d'écriture et crayons à dessiner; sous-verres en papier; 
étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes à bagages; 
ornements en papier, en carton et en papier mâché; 
autocollants; appliques au fer et décalcomanies en plastique; 
tampons en caoutchouc; agendas électroniques; carnets 
d'adresses; porte-crayons; sous-main; patrons de broderie, de 
couture et de tricot; timbres britanniques à des fins de philatélie 
et de collection ainsi qu'emballages-cadeaux en papier et en 
plastique; mots croisés; cabas tout usage; sacs à dos; ustensiles 
de maison et de cuisine, nommément louches, spatules et 
cuillères à mélanger; contenants pour la maison et la cuisine; 
brosses, peignes et éponges pour la maison et la cuisine; 
articles de verrerie; articles de table en porcelaine et en terre 
cuite; ornements, statuettes et figurines en céramique, en 
porcelaine, en cristal, en verre, en terre cuite et en faïence; 
assiettes et assiettes décoratives; récipients à boire; grandes 
tasses; cruches; chopes; verres à pied; bouteilles, bouteilles et 
flacons isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; boîtes-
repas; linge de maison; linge de lit; linge de table; nappes et 
chemins de table; dessous-de-plat; serviettes de table; sous-
verres; tissus d'ameublement non ajustés; jetés de lit; draps; 
taies d'oreiller; housses de couette; couvre-lits; serviettes; 
débarbouillettes; rideaux; décorations murales en tissu; 
banderoles en tissu; nids d'ange en tissu; drapeaux en tissu; 
mouchoirs; housses de coussin; tissus pour la fabrication de 
coussins et de housses de coussin; stores en tissu; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, pantalons, 
jeans, pantalons d'entraînement, salopettes, shorts, jupes, 
robes, maillots de bain, vestes, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, 
pyjamas, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, bottes, sandales, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants,   et couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes de baseball, visières, 
tuques, chapeaux, cache-oreilles et bérets; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche, marionnettes, 
jouets pour le bain, costumes habillés de fantaisie, notamment 
accessoires vestimentaires pour enfants et masques de 
déguisement pour jouer, boîtes à musique jouets, instruments de 
musique jouets, trousses de modélisme, casse-tête, jeux de 
plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément gants 
de baseball, gants de handball, planches à roulettes, patins à 

roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, raquettes 
de tennis et de squash; pétards de Noël; cerfs-volants; balles et 
ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de natation et jouets 
gonflables pour jouer; appareils de jeux vidéo et de jeux 
électroniques, nommément appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques et à des jeux vidéo; cartes à jouer; grignotines 
à base de pommes de terre; gelées; confitures; compotes de 
fruits; lait; produits laitiers; café; thé; cacao; chocolat; sucre; 
succédanés de café; farine; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de blé; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits 
secs; confiseries, nommément bonbons; crème glacée et glaces 
aromatisées; miel; mélasse; levure chimique; sel; moutarde; 
condiments, nommément ketchup, mayonnaise et relish; pâtes 
alimentaires; semences pour fleurs, gazon et arbres, plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, nourriture 
pour animaux de compagnie. (2) Enregistrements de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées ainsi que de 
données, sous forme compressée ou non, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts, 
disques et CD-ROM contenant de la musique, du divertissement, 
de l'enseignement et de l'information, dans les domaines de 
l'histoire naturelle, de la science, de la faune, de la nature, des 
activités récréatives, de la musique, du cinéma, du voyage, des 
émissions de télévision, nommément des émissions de 
télévision sur l'histoire naturelle, la science, la faune et la nature 
et des émissions de télévision éducatives, des jeux, des 
concerts et des évènements devant public, des documentaires; 
logiciel permettant d'accéder par Internet à de l'information, à du 
divertissement et à de la formation, de consulter et de récupérer 
ce contenu par Internet et de manipuler ce contenu en ligne; 
publications téléchargeables, en l'occurrence magazines portant 
sur divers sujets liés à la culture, à l'éducation, aux nouvelles et 
au divertissement; publications imprimées, nommément livres, 
cartes postales; cartes de souhaits; calendriers; cabas tout 
usage; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en 
peluche, casse-tête, jeux de plateau. SERVICES: (1) Services 
de vente par correspondance et de magasin de vente au détail 
en ligne de livres, de magazines, de matériel éducatif, 
d'imprimés, d'enregistrements audio et vidéo, d'articles de 
toilette, de vêtements, de cosmétiques, de mobilier, de bijoux, 
d'ornements, d'horloges, de contenants et d'ustensiles tout 
usage pour la maison ou la cuisine, d'articles chaussants, de 
jouets et de jeux, d'équipement de sport, de montres, de sacs, 
de tissus, de couvre-chefs, de produits alimentaires et de 
boissons non alcoolisées; radiodiffusion et télédiffusion ainsi que 
diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; 
transmission électronique d'information textuelle, audio et vidéo 
dans les domaines du divertissement et de l'enseignement par 
un réseau informatique cellulaire mondial; services de vidéo à la 
demande; offre de babillards électroniques et de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément production de divertissement 
radiophonique et télévisé ainsi que d'enregistrements audio et 
vidéo; offre de divertissement radiophonique et télévisé en 
continu, de divertissement en ligne et de divertissement interactif 
en ligne, nommément offre d'un site Web présentant des jeux en 
ligne portant sur des thèmes environnementaux ainsi que des 
films portant sur divers sujets dans les domaines de la culture, 
des nouvelles et du divertissement et portant sur des sujets 
éducatifs, nommément sur des questions environnementales; 
organisation d'expositions à des fins de divertissement, 
pédagogiques, culturelles et sportives concernant ou présentant 
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des jeux-questionnaires et des jeux conçus pour vérifier les 
connaissances générales dans les domaines de la musique, du 
drame, du cinéma, de l'art, de la comédie, des connaissances 
générales, des jeux, de l'information, des nouvelles, des 
émissions de télévision et de radio, y compris des émissions de 
radio et de télévision pour enfants, des évènements, du sport, 
des documentaires, de l'histoire, de la fiction, de la non-fiction, 
de la science et de la technologie; location de films, d'émissions 
de télévision et de radio préenregistrées, d'enregistrements 
audio et de cassettes vidéo; publication de livres; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers sur des systèmes de 
câblodistribution, de télédiffusion terrestre ou de télévision par
satellite; offre de divertissement par une série télévisée portant 
sur l'environnement ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision accessibles par des réseaux de communication et des 
réseaux informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
cours dans le domaine des questions environnementales offerts 
par des réseaux de communication et informatiques, y compris 
par le réseau informatique mondial; souscription de nouvelles 
pour l'industrie de la diffusion; services de portail Internet, 
nommément offre d'un site Web présentant des vidéos, des films 
et d'autre contenu multimédia dans les domaines de l'éducation 
et du divertissement en matière d'environnement; diffusion 
d'information éducative dans le domaine de la protection de 
l'environnement par Internet; location d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films. (2) Radiodiffusion et 
télédiffusion ainsi que diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par Internet; services de vidéo à la demande; services 
de divertissement, nommément production de divertissement 
radiophonique et télévisé ainsi que d'enregistrements audio et 
vidéo; offre de divertissement radiophonique et télévisé en 
continu, de divertissement en ligne et de divertissement 
interactif, à savoir un site Web contenant des jeux en ligne 
portant sur des thèmes environnementaux ainsi que des films 
portant sur des sujets de divertissement et portant sur des sujets 
éducatifs, nommément sur des questions environnementales; 
publication de livres; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers sur des systèmes de câblodistribution, de télédiffusion 
terrestre ou de télévision par satellite; divertissement, en 
l'occurrence, série télévisée dans le domaine de l'environnement 
et émissions de radio et de télévision, offerts par des réseaux de 
communication et des réseaux informatiques; services de portail 
Internet, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos, 
des films et d'autre contenu multimédia concernant la 
sensibilisation et le divertissement en environnement; diffusion 
d'information éducative par Internet sur la protection de 
l'environnement. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2505066 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 mai 2009 
sous le No. 2505066 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,437,153. 2009/05/06. NSF International, (Michigan 
Corporation), 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, 
lipids, omega-3 fatty acids, edible oils, fish oils, fiber, protein, 
carbohydrates, amino acids, ashwagandha, astragalus, black 
haw, eleuthero, cramp bark, dang gui, reishi mushroom, 
schisandra, willow bark, bilberry, echinacea, garlic, ginkgo 
biloba, ginseng, saw palmetto, St. John's wort, aristolochia, 
asarum, akebia, clematis, cocculus, menispernum, saussurea, 
stephania, vladimiria, green tea, cranberry, cayenne, chamomile, 
feverfew, ginger, black cohosh, cat's claw, milk thistle, chaste 
tree, hawthorne, buchu, horse chestnut, valerian, kava, golden 
seal, probiotics, prebiotics, antioxidants for reducing oxidative 
stress to the body, creatine, caffeine, chondroitin, glucosamine, 
biotin, panax quinquefolius, valeriana officinalis L., ganoderma 
lucidum, beta carotene, ophiocordyceps sinensis, evening 
primrose, borago officinalis, rhodiola rosea, vitis vinifera, rutin, 
alpha lipoic acid and pumpkin, and combinations of the foregoing 
ingredients, as well as supplements for the mitigation of digestive 
distress, sore throat, cough and colds, flu, pain, the promotion of 
a healthy cardiovascular system, a healthy libido, mood stability, 
energy and vitality, athletic performance, relaxation, sleep, 
weight control, the building of body mass, and general health 
and wellbeing; functional foods, namely, powdered sports drinks 
containing amino acids, vitamins, minerals, carbohydrates, 
betaine, biotin, cellulase, alpha-amylase, lactase, cassia 
cinnamon, proteins, lipids, protease, triacylglycerol lipase and 
ginger, and powdered sports drinks to help build muscle; 
beverages, namely, bottled water; drinking water treatment units 
(including bacteriostatic water treatment units), water purifiers 
(including reverse osmosis purifiers, ultra violet disinfection 
purifiers, and distillers), systems, namely, water conditioning 
units (including water softeners), and water filters for domestic 
and industrial use; personal care products, namely, cosmetics 
(including skin care preparations, nail care preparations, 
makeup, and perfume), oils (namely, baby oils, massage oils and 
bath oils), antiperspirants (including deodorants), shampoos 
(including dandruff treatments), hair conditioners, rinses, sprays, 
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body wash (including cleaning and shower gels), foaming milk 
bath, body care soaps, baby powders, sunblocks, hair care 
preparations (including gels, mousses, pastes, glazes and 
sprays); bathroom tissue; clothes washers, clothes dryers; 
products containing incorporated inorganic antimicrobial agents, 
namely, all purpose antimicrobial solutions, and antimicrobial 
solutions for the health, commercial, or domestic sectors. (2) 
Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, lipids, omega-3 
fatty acids, edible oils, fish oils, fiber, protein, carbohydrates, 
amino acids, ashwagandha, astragalus, black haw, eleuthero, 
cramp bark, dang gui, reishi mushroom, schisandra, willow bark, 
bilberry, echinacea, garlic, ginkgo biloba, ginseng, saw palmetto, 
St. John's wort, aristolochia, asarum, akebia, clematis, cocculus, 
menispernum, saussurea, stephania, vladimiria, green tea, 
cranberry, cayenne, chamomile, feverfew, ginger, black cohosh, 
cat's claw, milk thistle, chaste tree, hawthorne, buchu, horse 
chestnut, valerian, kava, golden seal, probiotics, prebiotics, 
antioxidants for reducing oxidative stress to the body, creatine, 
caffeine, chondroitin, glucosamine, biotin, panax quinquefolius, 
valeriana officinalis L., ganoderma lucidum, beta carotene, 
ophiocordyceps sinensis, evening primrose, borago officinalis, 
rhodiola rosea, vitis vinifera, rutin, alpha lipoic acid and pumpkin, 
and combinations of the foregoing ingredients, as well as 
supplements for the mitigation of digestive distress, sore throat, 
cough and colds, flu, pain, the promotion of a healthy 
cardiovascular system, a healthy libido, mood stability, energy 
and vitality, athletic performance, relaxation, sleep, weight 
control, the building of body mass, and general health and 
wellbeing; functional foods, namely, powdered sports drinks 
containing amino acids, vitamins, minerals, carbohydrates, 
betaine, biotin, cellulase, alpha-amylase, lactase, cassia 
cinnamon, proteins, lipids, protease, triacylglycerol lipase and 
ginger, and powdered sports drinks to help build muscle; 
beverages, namely, bottled water; drinking water treatment units 
(including bacteriostatic water treatment units), water purifiers 
(including reverse osmosis purifiers, ultra violet disinfection 
purifiers, and distillers), systems, namely, water conditioning 
units (including water softeners), and water filters for domestic 
and industrial use; personal care products, namely, cosmetics 
(including skin care preparations, nail care preparations, 
makeup, and perfume), oils (namely, baby oils, massage oils and 
bath oils), antiperspirants (including deodorants), shampoos 
(including dandruff treatments), hair conditioners, rinses, sprays, 
body wash (including cleaning and shower gels), foaming milk 
bath, body care soaps, baby powders, sunblocks, hair care 
preparations (including gels, mousses, pastes, glazes and 
sprays); bathroom tissue; clothes washers, clothes dryers; 
products containing incorporated inorganic antimicrobial agents, 
namely, all purpose antimicrobial solutions, and antimicrobial 
solutions for the health, commercial, or domestic sectors. 
SERVICES: (1) Implementation and operation of quality 
management systems in the manufacturing and service 
industries, namely, in the machining industry, excavation and 
road construction industry, building construction industry, metal 
fabrication and finishing industry, metal production industry, 
agricultural industry, passenger transportation by road industry, 
concrete industry, plastics industry, automotive industry, building 
maintenance and cleaning industry, freight transport by land and 
boat industries, hospitality industry, electricity distribution 
industry, health care industry, lumber industry, chemical industry, 
aerospace industry, printing industry, textile industry, oil and gas 
industry, telecommunications industry, pharmaceutical industry, 
and factory automation industry, as well as in the production of 

furniture, safety clothing, alcohol, parts for land vehicles, parts 
for aircraft, tires, electronics for use in industry, and computer 
software, as well as in the offering of water treatment services, 
educational and training services, warehousing services, metal 
and electronics recycling services, and personnel placement 
services; implementation of environmental health management 
systems, namely, the development of environmental procedures 
and practices for controlling the impact of industry on the 
environment, the review of procedures and practices to ensure 
compliance with environmental regulations and industry 
requirements, and the monitoring of the implementation of the 
aforementioned practices and procedures, all in electricity supply 
and distribution industry, automotive industry, aerospace 
industry, chemical industry, construction industry, hospitality 
industry, agricultural industry, metal fabrication and finishing 
industry, plastics industry, pulp and paper industry, machining 
industry, telecommunications industry, water treatment industry, 
and textile industry, as well as in the field of metal and 
electronics recycling, as well as in the production of alcohol, 
drilling equipment, parts for land vehicles, furniture, pre-
fabricated buildings, windows, doors, tires, heating systems for 
buildings, and bottled water. (2) Implementation and operation of 
quality management systems in the manufacturing and service 
industries, namely, in the machining industry, excavation and 
road construction industry, building construction industry, metal 
fabrication and finishing industry, metal production industry, 
agricultural industry, passenger transportation by road industry, 
concrete industry, plastics industry, automotive industry, building 
maintenance and cleaning industry, freight transport by land and 
boat industries, hospitality industry, electricity distribution 
industry, health care industry, lumber industry, chemical industry, 
aerospace industry, printing industry, textile industry, oil and gas 
industry, telecommunications industry, pharmaceutical industry, 
and factory automation industry, as well as in the production of 
furniture, safety clothing, alcohol, parts for land vehicles, parts 
for aircraft, tires, electronics for use in industry, and computer 
software, as well as in the offering of water treatment services, 
educational and training services, warehousing services, metal 
and electronics recycling services, and personnel placement 
services; implementation of environmental health management 
systems, namely, the development of environmental procedures 
and practices for controlling the impact of industry on the 
environment, the review of procedures and practices to ensure 
compliance with environmental regulations and industry 
requirements, and the monitoring of the implementation of the 
aforementioned practices and procedures, all in electricity supply 
and distribution industry, automotive industry, aerospace 
industry, chemical industry, construction industry, hospitality 
industry, agricultural industry, metal fabrication and finishing 
industry, plastics industry, pulp and paper industry, machining 
industry, telecommunications industry, water treatment industry, 
and textile industry, as well as in the field of metal and 
electronics recycling, as well as in the production of alcohol, 
drilling equipment, parts for land vehicles, furniture, pre-
fabricated buildings, windows, doors, tires, heating systems for 
buildings, and bottled water. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: April 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/720,236 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on July 20, 2010 under No. 3820300 on wares (2) and 
on services (2).

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that the goods and services provided conform 
to the quality control, public health, and environmental quality 
standards, regulations and specifications developed and 
published by the certifier, and which are on file with CIPO. 
Specifically, the following standards apply: NSF 173, which 
provides test methods and evaluation criteria to allow for the 
determination that a dietary supplement, beverages and foods 
contain the ingredients claimed on the label, either qualitatively 
or quantitatively, and that it does not contain specific undeclared 
contaminants; NSF 44, which establishes minimum requirements 
for materials, design and construction, and performance of 
residential cation exchange water softeners, and specifies the 
minimum product literature that manufacturers shall supply to 
authorized representatives and owners, as well as the minimum 
service-related obligations that manufacturers shall extend to 
owners; NSF 306, which specifies testing, auditing, quality 
assurance, traceability, and product risk management 
requirements for dietary supplements and functional foods, 
assuring that the product does not contain detectable levels of 
substances that are on the Prohibited Substance List as defined 
in annex A of this standard or unacceptable quantities of 
unwanted contaminants, such as microbes, heavy metal or 
pesticides, in additional to specifying evaluation criteria 
applicable to product identity and marker constituents; USFDA 
Code of Federal Regulations for Beverages and Bottled Water, 
which sets labeling requirements, content restrictions for bottled 
water, prescribed levels of fluoride and other chemicals, and 
analytical methods for testing the quality of bottled water; NSF 
305, which specifies the materials, processes, production 
criteria, and conditions that shall be met in order for personal 
care products to make organic label and marketing claims under 
this Standard; NSF 42, which establishes minimum requirements 
for materials, design construction, and performance of drinking 
water treatment systems that are designed to reduce specific 
aesthetic-related (non-health effects) contaminants in public or 
private water supplies, in additional to minimum product literature 
and labeling information that a manufacturer shall supply 
authorized representatives and system owners as well as the 
minimum service-related obligations the manufacturer shall 
extend to system owners; NSF 53, which establishes minimum 
requirements for materials, design and construction, and 
performance of point-of-use and point-of-entry drinking water 
treatment systems that are designed to reduce specific health-
related contaminants in public or private water supplies, in 
addition to the minimum product literature and labeling 
information that a manufacturer shall supply to authorized 
representatives and system owners, as well as the minimum 
service-related obligations that the manufacturer shall extend to 
system owners; NSF 55, which establishes minimum 
requirements for the reduction of microorganisms using 
ultraviolet radiation (UV), in addition to specifying the minimum 
product literature and labeling information that a manufacturer 
shall supply to authorized representatives and system owners, 
as well as the minimum service-related obligations that the 
manufacturer shall extend to system owners; NSF 58, which 
establishes minimum requirements for materials, design and 
construction, and performance of reverse osmosis drinking water 
treatment systems, in addition to specifying the minimum product 
literature that manufacturers shall supply to authorized 

representatives and owners, as well as the minimum service-
related obligations that manufacturers shall extend to system 
owners; NSF 62, which establishes minimum requirements for 
the materials, design and construction, and performance of 
point-of-use and point-of-entry drinking water distillation systems 
that are designed to reduce specific chemical and 
microbiological contaminants in public or private water supplies, 
in addition to specifying minimum product literature requirements 
that manufacturers must provide to authorized representatives 
and consumers; NSF 229, which provides test methods and 
evaluation criteria for the certification of functional food products, 
allowing for certification that the ingredients in the product are 
accurately identified and contains the quantity of functional 
ingredients and marker constituents declared on the product 
label, in addition to providing test methods and criteria to certify 
that the product does not contain unacceptable quantities of 
contaminants, that the product complies with nutrition labeling 
requirements, and that the product has been manufactured 
following current Good Manufacturing Practices; NSF P150, 
which sets criteria for determining whether bathroom tissue 
products are acceptable for disposal into septic tanks; NSF 
P154, which establishes minimum requirements for performance 
of residential clothes dryers with respect to their ability to sanitize 
typical household laundry after washing and prevent significant 
carryover of contamination to subsequent dryer loads; NSF 
P172, which establishes requirements for the sanitization 
performance of residential and commercial, family-sized clothes 
washers, in addition to evaluating whether the washers prevent 
significant carryover of contamination to subsequent washer 
loads; ISO 9001, which establishes requirements for the 
creation, implementation and monitoring of manufacturing quality 
management systems, as well as requirements concerning the 
procedures and practices used to ensure that manufactured 
products meet desired specifications, and to ensure that non-
conformities are corrected; ISO 14001, which specifies 
requirements for an environmental management system to 
enable an organization to develop and implement a policy and 
objectives which take into account legal requirements and 
information about significant environmental aspects; NSF 
Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood 
Compounds, which sets labeling requirements and content 
restrictions on antimicrobial substances.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, lipides, acides gras oméga-3, huiles 
alimentaires, huiles de poisson, fibres, protéines, glucides, 
acides aminés, Ashwagandha, astragale, viorne à feuilles de 
prunier, ginseng de Sibérie, viorne trilobée, dang gui, polypore 
lucide, schizandre, écorce de saule, bleuet, échinacée, ail, 
ginkgo biloba, ginseng, chou palmiste, millepertuis, aristoloche, 
asarum, akebia, clématites, cocculus, ménisperme, saussurée, 
Stephania, Vladimiria, thé vert, canneberge, piment de Cayenne, 
camomille, grande camomille, gingembre, cimicaire à grappes, 
griffe de chat, chardon-Marie, gattilier, aubépine, buchu, 
marronnier d'inde, valériane, kawa, sceau d'or, probiotiques, 
prébiotiques, antioxydants pour la réduction du stress oxydatif 
dans le corps, créatine, caféine, chondroïtine, glucosamine, 
biotine, ginseng à cinq folioles, valériane officinale. Ganoderma 
lucidum, bêta-carotène, Ophiocordyceps sinensis, onagre, 
bourrache officinale, orpin rose, Vitis vinifera, rutine, acide alpha-
lipoïque et citrouille, combinaisons des ingrédients 
susmentionnés, ainsi que suppléments pour la réduction des 
troubles digestifs, des maux de gorge, de la toux et du rhume, de 
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la grippe, de la douleur, pour favoriser un système 
cardiovasculaire en santé, une saine libido, la stabilité de 
l'humeur, l'énergie et la vitalité, les performances athlétiques, la 
relaxation, le sommeil, le contrôle du poids, l'augmentation de la 
masse musculaire, ainsi que la santé et le bien-être en général; 
aliments fonctionnels, nommément boissons en poudre pour 
sportifs contenant des acides aminés, des vitamines, des 
minéraux, des glucides, de la bétaïne, de la biotine, de la 
cellulase, de l'alpha-amylase, de la lactase, de la cannelle, des 
protéines, des lipides, de la protéase, de la triglycéride lipase et 
du gingembre, boissons en poudre pour sportifs afin de favoriser 
l'augmentation de la masse musculaire; boissons, nommément 
eau embouteillée; appareils de traitement d'eau potable (y 
compris appareils de traitement d'eau bactériostatique), 
purificateurs d'eau (y compris purificateurs par osmose inverse, 
purificateurs à désinfection par rayons ultraviolets et 
distillateurs), systèmes, nommément appareils de 
conditionnement d'eau (y compris adoucisseurs d'eau) et filtres à 
eau à usage domestique et industriel; produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques (y compris produits de 
soins de la peau, produits de soins des ongles, maquillage et 
parfums), huiles (nommément huiles pour bébés, huiles de 
massage et huiles de bain), antisudorifiques (y compris 
déodorants), shampooings (y compris traitements 
antipelliculaires), revitalisants, après-shampooings, 
vaporisateurs, savon liquide pour le corps (y compris gels 
nettoyants et gels douche), laits de bain moussants, savons de 
soins du corps, poudres pour bébés, écrans solaires totaux, 
produits de soins capillaires (y compris gels, mousses, pâtes, 
glacis et produits en vaporisateur); papier hygiénique; laveuses, 
sécheuses; produits contenant des agents antimicrobiens 
inorganiques, nommément solutions antimicrobiennes tout 
usage et solutions antimicrobiennes pour le secteur de la santé, 
commercial ou domestique. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, lipides, acides gras oméga-3, 
huiles alimentaires, huiles de poisson, fibres, protéines, glucides, 
acides aminés, Ashwagandha, astragale, viorne à feuilles de 
prunier, ginseng de Sibérie, viorne trilobée, dang gui, polypore 
lucide, schizandre, écorce de saule, bleuet, échinacée, ail, 
ginkgo biloba, ginseng, chou palmiste, millepertuis, aristoloche, 
asarum, akebia, clématites, cocculus, ménisperme, saussurée, 
Stephania, Vladimiria, thé vert, canneberge, piment de Cayenne, 
camomille, grande camomille, gingembre, cimicaire à grappes, 
griffe de chat, chardon-Marie, gattilier, aubépine, buchu, 
marronnier d'inde, valériane, kawa, sceau d'or, probiotiques, 
prébiotiques, antioxydants pour la réduction du stress oxydatif 
dans le corps, créatine, caféine, chondroïtine, glucosamine, 
biotine, ginseng à cinq folioles, valériane officinale. Ganoderma 
lucidum, bêta-carotène, Ophiocordyceps sinensis, onagre, 
bourrache officinale, orpin rose, Vitis vinifera, rutine, acide alpha-
lipoïque et citrouille, combinaisons des ingrédients 
susmentionnés, ainsi que suppléments pour la réduction des 
troubles digestifs, des maux de gorge, de la toux et du rhume, de 
la grippe, de la douleur, pour favoriser un système 
cardiovasculaire en santé, une saine libido, la stabilité de 
l'humeur, l'énergie et la vitalité, les performances athlétiques, la 
relaxation, le sommeil, le contrôle du poids, l'augmentation de la 
masse musculaire, ainsi que la santé et le bien-être en général; 
aliments fonctionnels, nommément boissons en poudre pour 
sportifs contenant des acides aminés, des vitamines, des 
minéraux, des glucides, de la bétaïne, de la biotine, de la 
cellulase, de l'alpha-amylase, de la lactase, de la cannelle, des 
protéines, des lipides, de la protéase, de la triglycéride lipase et 

du gingembre, boissons en poudre pour sportifs afin de favoriser 
l'augmentation de la masse musculaire; boissons, nommément 
eau embouteillée; appareils de traitement d'eau potable (y 
compris appareils de traitement d'eau bactériostatique), 
purificateurs d'eau (y compris purificateurs par osmose inverse, 
purificateurs à désinfection par rayons ultraviolets et 
distillateurs), systèmes, nommément appareils de 
conditionnement d'eau (y compris adoucisseurs d'eau) et filtres à 
eau à usage domestique et industriel; produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques (y compris produits de 
soins de la peau, produits de soins des ongles, maquillage et 
parfums), huiles (nommément huiles pour bébés, huiles de 
massage et huiles de bain), antisudorifiques (y compris 
déodorants), shampooings (y compris traitements 
antipelliculaires), revitalisants, après-shampooings, 
vaporisateurs, savon liquide pour le corps (y compris gels 
nettoyants et gels douche), laits de bain moussants, savons de 
soins du corps, poudres pour bébés, écrans solaires totaux, 
produits de soins capillaires (y compris gels, mousses, pâtes, 
glacis et produits en vaporisateur); papier hygiénique; laveuses, 
sécheuses; produits contenant des agents antimicrobiens 
inorganiques, nommément solutions antimicrobiennes tout 
usage et solutions antimicrobiennes pour le secteur de la santé, 
commercial ou domestique. SERVICES: (1) Mise en oeuvre et 
exploitation de systèmes de gestion de la qualité dans les 
industries de la fabrication et des services, nommément 
l'industrie de l'usinage, l'industrie de l'excavation et de la 
construction routière, l'industrie de la construction, l'industrie de 
la fabrication et de la finition des métaux, l'industrie de la 
production des métaux, l'industrie agricole, l'industrie du 
transport routier de passagers, l'industrie du béton, l'industrie 
des matières plastiques, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'entretien et du nettoyage de bâtiments, les industries du 
transport de marchandises par voie terrestre et maritime, 
l'industrie de l'hébergement, l'industrie de la distribution 
d'électricité, l'industrie des soins de santé, l'industrie du sciage, 
l'industrie chimique, l'industrie aérospatiale, l'industrie de 
l'impression, l'industrie textile, industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie des télécommunications, l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie de l'automatisation industrielle, pour la fabrication de 
meubles, de vêtements de sécurité, d'alcool, de pièces de 
véhicule terrestre, de pièces d'aéronef, de pneus, d'appareils 
électroniques à usage industriel et de logiciels, ainsi que dans 
l'offre de services de traitement de l'eau, de services 
d'enseignement et de formation, de services d'entreposage, de 
services de recyclage de métaux et d'appareils électroniques et 
de services de placement de personnel; mise en oeuvre de 
systèmes de gestion de l'hygiène de l'environnement, 
nommément élaboration de procédures et de pratiques 
environnementales pour contrôler les effets de l'industrie sur 
l'environnement, examen des procédures et des pratiques pour 
assurer leur conformité aux réglementations environnementales 
et aux exigences de l'industrie ainsi que surveillance de la mise 
en oeuvre des pratiques et des procédures susmentionnées, 
tous les services étant dans les industries suivantes : industrie 
de l'alimentation électrique et de la distribution d'électricité, 
industrie automobile, industrie aérospatiale, industrie chimique, 
industrie de la construction, industrie de l'hébergement, industrie 
agricole, industrie de la fabrication et de la finition des métaux, 
industrie des matières plastiques, industrie des pâtes et papiers, 
industrie de l'usinage, industrie des télécommunications, 
industrie du traitement de l'eau et industrie textile, dans le 
domaine du recyclage de métaux et d'appareils électroniques, 
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ainsi que pour la production d'alcool, d'équipement de forage, de 
pièces de véhicule terrestre, de mobilier, de bâtiments 
préfabriqués, de fenêtres, de portes, de pneus, de systèmes de 
chauffage pour bâtiments et d'eau embouteillée. (2) Mise en 
oeuvre et exploitation de systèmes de gestion de la qualité dans 
les industries de la fabrication et des services, nommément 
l'industrie de l'usinage, l'industrie de l'excavation et de la 
construction routière, l'industrie de la construction, l'industrie de 
la fabrication et de la finition des métaux, l'industrie de la 
production des métaux, l'industrie agricole, l'industrie du 
transport routier de passagers, l'industrie du béton, l'industrie 
des matières plastiques, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'entretien et du nettoyage de bâtiments, les industries du 
transport de marchandises par voie terrestre et maritime, 
l'industrie de l'hébergement, l'industrie de la distribution 
d'électricité, l'industrie des soins de santé, l'industrie du sciage, 
l'industrie chimique, l'industrie aérospatiale, l'industrie de 
l'impression, l'industrie textile, industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie des télécommunications, l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie de l'automatisation industrielle, pour la fabrication de 
meubles, de vêtements de sécurité, d'alcool, de pièces de 
véhicule terrestre, de pièces d'aéronef, de pneus, d'appareils 
électroniques à usage industriel et de logiciels, ainsi que dans 
l'offre de services de traitement de l'eau, de services 
d'enseignement et de formation, de services d'entreposage, de 
services de recyclage de métaux et d'appareils électroniques et 
de services de placement de personnel; mise en oeuvre de 
systèmes de gestion de l'hygiène de l'environnement, 
nommément élaboration de procédures et de pratiques 
environnementales pour contrôler les effets de l'industrie sur 
l'environnement, examen des procédures et des pratiques pour 
assurer leur conformité aux réglementations environnementales 
et aux exigences de l'industrie ainsi que surveillance de la mise 
en oeuvre des pratiques et des procédures susmentionnées, 
tous les services étant dans les industries suivantes : industrie 
de l'alimentation électrique et de la distribution d'électricité, 
industrie automobile, industrie aérospatiale, industrie chimique, 
industrie de la construction, industrie de l'hébergement, industrie 
agricole, industrie de la fabrication et de la finition des métaux, 
industrie des matières plastiques, industrie des pâtes et papiers, 
industrie de l'usinage, industrie des télécommunications, 
industrie du traitement de l'eau et industrie textile, dans le 
domaine du recyclage de métaux et d'appareils électroniques, 
ainsi que pour la production d'alcool, d'équipement de forage, de 
pièces de véhicule terrestre, de mobilier, de bâtiments 
préfabriqués, de fenêtres, de portes, de pneus, de systèmes de 
chauffage pour bâtiments et d'eau embouteillée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 23 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/720,236 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3820300 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que les produits 
et services offerts respectent les normes, les règlements et les 
spécifications de contrôle de la qualité, de santé publique et de 
qualité environnementale élaborés et publiés par le certificateur 

et qui ont été déposés à l'OPIC. Plus précisément, les normes 
suivantes s'appliquent : NSF 173, qui prévoit des méthodes 
d'essai et des critères d'évaluation pour permettre de déterminer 
si des suppléments alimentaires, des boissons et des aliments 
contiennent les ingrédients revendiqués sur leur étiquette, 
qualitativement ou quantitativement, et de vérifier qu'ils ne 
contiennent pas certains contaminants non déclarés; NSF 44, 
qui établit les exigences minimales relativement aux matériaux, à 
la conception, à la construction et à la performance des 
adoucisseurs d'eau par échange cationique domestiques et qui 
précise la documentation minimale sur les produits que les 
fabricants doivent fournir aux représentants autorisés et aux 
propriétaires, en plus des obligations de service minimales que 
les fabricants doivent remplir à l'égard des propriétaires; NSF 
306, qui fixe les exigences d'essai, de vérification, d'assurance 
de la qualité, de traçabilité et de gestion des risques liés aux 
produits pour les suppléments alimentaires et les aliments 
fonctionnels, ce qui permet de s'assurer que les produits ne 
contiennent pas de quantités détectables de substances figurant 
sur la liste des substances interdites consignée à l'annexe A de 
la présente norme ni de quantités inacceptables de 
contaminants indésirables, comme des microbes, des métaux 
lourds ou des pesticides, en plus de préciser les critères 
d'évaluation additionnels applicables aux éléments 
d'identification et aux marqueurs des produits; le Code of 
Federal Regulations du Secrétariat américain aux produits 
alimentaires et pharmaceutiques pour les boissons et l'eau 
embouteillée, qui prévoit les exigences d'étiquetage, les 
restrictions relatives au contenu pour l'eau embouteillée, les 
niveaux prescrits de fluorure et d'autres produits chimiques ainsi 
que les méthodes d'analyse pour vérifier la qualité de l'eau 
embouteillée; NSF 305, qui précise les matériaux, les procédés, 
les critères de production, et les conditions requis pour que des 
produits de soins personnels respectent l'étiquette biologique et 
les revendications de marketing en vertu de la présente norme; 
NSF 42, qui établit les exigences minimales relativement aux 
matériaux, à la conception, à la construction et à la performance 
de systèmes de traitement d'eau potable conçus pour réduire la 
présence de certains contaminants liés à l'apparence (sans 
effets sur la santé) dans les réservoirs d'eau publics ou privés, et 
qui précise la documentation sur les produits et l'information sur 
les étiquettes que les fabricants doivent fournir au minimum aux 
représentants autorisés et aux propriétaires de système, en plus 
des obligations de service minimales que les fabricants doivent 
remplir à l'égard des propriétaires de système; NSF 53, qui fixe 
les exigences minimales relativement aux matériaux, à la 
conception, à la construction et à la performance de systèmes 
de traitement d'eau potable au point d'utilisation et au point 
d'entrée conçus pour réduire la présence de certains 
contaminants liés à la santé dans les réservoirs d'eau publics ou 
privés, et qui précise la documentation sur les produits et 
l'information sur les étiquettes que les fabricants doivent fournir 
au minimum aux représentants autorisés et aux propriétaires de 
système, en plus des obligations de service minimales que les 
fabricants doivent remplir à l'égard des propriétaires de système; 
NSF 55, qui établit les exigences minimales pour la réduction 
des micro-organismes au moyen de rayonnements ultraviolets 
(UV), et qui précise la documentation sur les produits et 
l'information sur les étiquettes que les fabricants doivent fournir 
au minimum aux représentants autorisés et aux propriétaires de 
système, en plus des obligations de service minimales que les 
fabricants doivent remplir à l'égard des propriétaires de système; 
NSF 58, qui établit les exigences minimales relativement aux 
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matériaux, à la conception, à la construction et à la performance 
de systèmes de traitement d'eau potable par osmose inverse, et 
qui précise la documentation sur les produits que les fabricants 
doivent fournir au minimum aux représentants autorisés et aux 
propriétaires, en plus des obligations de service minimales que 
les fabricants doivent remplir à l'égard des propriétaires de 
système; NSF 62, qui établit les exigences minimales 
relativement aux matériaux, à la conception, à la construction et 
à la performance de systèmes de distillation d'eau potable au 
point d'utilisation et au point d'entrée conçus pour réduire 
certains contaminants chimiques et microbiologiques dans les 
réservoirs d'eau publics ou privés, et qui précise la 
documentation sur les produits que les fabricants doivent fournir 
au minimum aux représentants autorisés et aux consommateurs; 
NSF 229, qui prévoit des méthodes d'essai et des critères 
d'évaluation pour la certification de produits alimentaires 
fonctionnels, permettant de certifier que les ingrédients dans les 
produits sont identifiés précisément et contiennent la quantité 
d'ingrédients fonctionnels et de marqueurs revendiqués sur les 
étiquettes de produits, en plus de prévoir des méthodes et des 
critères d'essai pour certifier que les produits ne contiennent pas
de quantités inacceptables de contaminants, qu'ils respectent les 
exigences d'étiquetage en matière de nutrition et qu'ils ont été 
fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication en 
vigueur; NSF P150, qui établit des critères pour déterminer si les 
produis de papier hygiénique peuvent être jetés dans les fosses 
septiques; NSF P154, qui fixe les exigences minimales pour la 
performance de sécheuses domestiques concernant leur 
capacité à désinfecter la lessive domestique habituelle après le 
lavage et à prévenir la propagation importante d'une 
contamination au moment d'un séchage ultérieur; NSF P172, qui 
fixe les exigences pour l'efficacité de la désinfection de laveuses 
domestiques, commerciales et grand format, en plus pour de 
déterminer si les laveuses préviennent la propagation importante 
d'une contamination au moment d'un lavage ultérieur; ISO 9001, 
qui fixe les exigences pour la création, la mise en oeuvre et la 
surveillance de systèmes de gestion de la qualité de fabrication, 
ainsi que les exigences concernant les procédures et les 
pratiques utilisées pour veiller à ce que les produits fabriqués 
respectent les spécifications voulues, et à ce que les défauts de 
conformité soient corrigés; ISO 14001, qui fixe les exigences 
pour les systèmes de gestion environnementale permettant aux 
organisations d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique et 
des objectifs qui tiennent compte des exigences législatives et 
de l'information sur les aspects environnementaux importants; 
les Registration Guidelines for Proprietary Substances and 
Nonfood Compounds de la NSF, qui fixent les exigences 
d'étiquetage et les restrictions relatives au contenu des 
substances antimicrobiennes.

1,446,012. 2009/07/24. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Telecommunications and data processing apparatus, 
equipment and software, namely, Telecommunication routers, 
switches, multiplexers, demultiplexers, gateway hardware, and 
servers; LAN (local area network), MAN (metropolitan area 
network), WAN (wide area network), SAN (storage area network) 
and VPN (virtual private network) hardware and operating 
software; software for accessing, managing, securing, operating 
and monitoring telecommunications networks and telephony 
systems; software for quality control and detection of defaults 
and incidents in telecommunications networks; software for 
facilitating electronic mail; software for facilitating voice 
messaging; e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
software for accounting and for billing telecommunications costs; 
software for analyzing telecommunications flow, time and costs; 
software for managing telephone directories; software for 
maintaining confidentiality of computer communications by using 
personal user identifications, access control and encryption; 
computers and microcomputers; and pamphlets, newspapers, 
books, manuals, periodicals and magazines. SERVICES:
Installing, maintaining and repairing telecommunications and 
data processing apparatus and equipment, namely 
telecommunications and data processing apparatus, equipment 
and software, namely, Telecommunication routers, switches, 
multiplexers, demultiplexers, gateway hardware, and servers; 
LAN (local area network), MAN (metropolitan area network), 
WAN (wide area network), SAN (storage area network) and VPN 
(virtual private network) hardware and operating software; 
software for accessing, managing, securing, operating and 
monitoring telecommunications networks and telephony 
systems; software for quality control and detection of defaults 
and incidents in telecommunications networks; software for 
facilitating electronic mail; software for facilitating voice 
messaging; e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
software for accounting and for billing telecommunications costs; 
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software for analyzing telecommunications flow, time and costs; 
software for managing telephone directories; software for 
maintaining confidentiality of computer communications by using 
personal user identifications, access control and encryption; 
computer aided transmission of messages and images; 
electronic messaging services; rental of telecommunications 
apparatus and equipment, namely telecommunications and data 
processing apparatus, equipment and software, namely, 
Telecommunication routers, switches, multiplexers, 
demultiplexers, gateway hardware, and servers; LAN (local area 
network), MAN (metropolitan area network), WAN (wide area 
network), SAN (storage area network) and VPN (virtual private 
network) hardware and operating software; software for 
accessing, managing, securing, operating and monitoring 
telecommunications networks and telephony systems; software 
for quality control and detection of defaults and incidents in 
telecommunications networks; software for facilitating electronic 
mail; software for facilitating voice messaging; e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; software for 
accounting and for billing telecommunications costs; software for 
analyzing telecommunications flow, time and costs; software for 
managing telephone directories; software for maintaining 
confidentiality of computer communications by using personal 
user identifications, access control and encryption; information 
about telecommunication, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of telecommunications apparatus and equipment, 
namely telecommunications and data processing apparatus, 
equipment and software, namely, Telecommunication routers, 
switches, multiplexers, demultiplexers, gateway hardware, and 
servers; LAN (local area network), MAN (metropolitan area 
network), WAN (wide area network), SAN (storage area network) 
and VPN (virtual private network) hardware and operating 
software; software for accessing, managing, securing, operating 
and monitoring telecommunications networks and telephony 
systems; software for quality control and detection of defaults 
and incidents in telecommunications networks; software for 
facilitating electronic mail; software for facilitating voice 
messaging; e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
software for accounting and for billing telecommunications costs; 
software for analyzing telecommunications flow, time and costs; 
software for managing telephone directories; software for 
maintaining confidentiality of computer communications by using 
personal user identifications, access control and encryption and 
the telecommunications services set out herein; rental of access 
time to global computer networks; technical studies and 
engineering services in the fields of telecommunications and 
data processing; design, update, maintenance, installation and 
rental of computer software;rental of data processing apparatus 
and equipment, namely telecommunications and data processing 
apparatus, equipment and software, namely, telecommunication 
routers, switches, multiplexers, demultiplexers, gateway
hardware, and servers; LAN (local area network), MAN 
(metropolitan area network), WAN (wide area network), SAN 
(storage area network) and VPN (virtual private network) 
hardware and operating software; software for accessing, 
managing, securing, operating and monitoring 
telecommunications networks and telephony systems; software 
for quality control and detection of defaults and incidents in 
telecommunications networks; software for facilitating electronic 
mail; software for facilitating voice messaging; e-commerce 

software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; software for 
accounting and for billing telecommunications costs; software for 
analyzing telecommunications flow, time and costs; software for 
managing telephone directories; software for maintaining 
confidentiality of computer communications by using personal 
user identifications, access control and encryption; and 
designing and hosting web sites. Priority Filing Date: January 
29, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 626 598 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 January 29, 2009 
under No. 09 3 626 598 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et logiciels de 
télécommunication et de traitement de données, nommément 
routeurs de télécommunication, commutateurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, matériel informatique de passerelle et serveurs; 
matériel informatique et logiciels d'exploitation de réseau local, 
de réseau métropolitain, de réseau étendu, de réseau de 
stockage et de réseau privé virtuel; logiciels pour la gestion, la 
sécurité, l'exploitation et la surveillance de réseaux de 
télécommunication et de systèmes de téléphonie ainsi que 
l'accès à ces réseaux et systèmes; logiciels pour le contrôle de 
la qualité ainsi que la détection de défaillances et d'incidents 
dans des réseaux de télécommunication; logiciels de courriel; 
logiciels de messagerie vocale; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la comptabilité et pour la 
facturation des coûts de télécommunication; logiciels pour 
analyser le flux, la durée et les coûts des télécommunications; 
logiciels pour la gestion d'annuaires téléphoniques; logiciels pour 
assurer la confidentialité des opérations de télématique par 
l'utilisation d'identifiants personnels, le contrôle d'accès et le 
cryptage; ordinateurs et micro-ordinateurs; dépliants, journaux, 
livres, guides d'utilisation, périodiques et magazines. 
SERVICES: Installation, maintenance et réparation d'appareils 
et d'équipement de télécommunication et de traitement de 
données, nommément d'appareils, d'équipement et de logiciels 
de télécommunication et de traitement de données, nommément 
de ce qui suit : routeurs de télécommunication, commutateurs, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, matériel informatique de 
passerelle et serveurs; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de réseau local, de réseau métropolitain, de 
réseau étendu, de réseau de stockage et de réseau privé virtuel; 
logiciels pour la gestion, la sécurité, l'exploitation et la 
surveillance de réseaux de télécommunication et de systèmes 
de téléphonie ainsi que l'accès à ces réseaux et systèmes; 
logiciels pour le contrôle de la qualité ainsi que la détection de 
défaillances et d'incidents dans des réseaux de 
télécommunication; logiciels de courriel; logiciels de messagerie 
vocale; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la comptabilité et pour la facturation des coûts de 
télécommunication; logiciels pour analyser le flux, la durée et les 
coûts des télécommunications; logiciels pour la gestion 
d'annuaires téléphoniques; logiciels pour assurer la 
confidentialité des opérations de télématique par l'utilisation 
d'identifiants personnels, le contrôle d'accès et le cryptage; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
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services de messagerie électronique; location d'appareils et 
d'équipement de télécommunication, nommément d'appareils,
d'équipement et de logiciels de télécommunication et de 
traitement de données, nommément de ce qui suit : routeurs de 
télécommunication, commutateurs, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, matériel informatique de passerelle et serveurs; 
matériel informatique et logiciels d'exploitation de réseau local, 
de réseau métropolitain, de réseau étendu, de réseau de 
stockage et de réseau privé virtuel; logiciels pour la gestion, la 
sécurité, l'exploitation et la surveillance de réseaux de 
télécommunication et de systèmes de téléphonie ainsi que 
l'accès à ces réseaux et systèmes; logiciels pour le contrôle de 
la qualité ainsi que la détection de défaillances et d'incidents 
dans des réseaux de télécommunication; logiciels de courriel; 
logiciels de messagerie vocale; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la comptabilité et pour la 
facturation des coûts de télécommunication; logiciels pour 
analyser le flux, la durée et les coûts des télécommunications; 
logiciels pour la gestion d'annuaires téléphoniques; logiciels pour 
assurer la confidentialité des opérations de télématique par 
l'utilisation d'identifiants personnels, le contrôle d'accès et le 
cryptage; information sur les télécommunications, nommément 
diffusion d'information et de conseils concernant l'installation, 
l'exploitation et la maintenance d'appareils et d'équipement de 
télécommunication, nommément d'appareils, d'équipement et de 
logiciels de télécommunication et de traitement de données, 
nommément de ce qui suit : routeurs de télécommunication, 
commutateurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, matériel 
informatique de passerelle et serveurs; matériel informatique et 
logiciels d'exploitation de réseau local, de réseau métropolitain, 
de réseau étendu, de réseau de stockage et de réseau privé 
virtuel; logiciels pour la gestion, la sécurité, l'exploitation et la 
surveillance de réseaux de télécommunication et de systèmes 
de téléphonie ainsi que l'accès à ces réseaux et systèmes; 
logiciels pour le contrôle de la qualité ainsi que la détection de 
défaillances et d'incidents dans des réseaux de 
télécommunication; logiciels de courriel; logiciels de messagerie 
vocale; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la comptabilité et pour la facturation des coûts de 
télécommunication; logiciels pour analyser le flux, la durée et les 
coûts des télécommunications; logiciels pour la gestion 
d'annuaires téléphoniques; logiciels pour assurer la 
confidentialité des opérations de télématique par l'utilisation 
d'identifiants personnels, le contrôle d'accès et le cryptage, ainsi 
que les services de télécommunication susmentionnés; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'études techniques et de génie dans les domaines des 
télécommunications et du traitement de données; conception, 
mise à jour, maintenance, installation et location de logiciels; 
location d'appareils et d'équipement de traitement de données, 
nommément d'appareils, d'équipement et de logiciels de 
télécommunication et de traitement de données, nommément de 
ce qui suit : routeurs de télécommunication, commutateurs, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, matériel informatique de 
passerelle et serveurs; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de réseau local, de réseau métropolitain, de 
réseau étendu, de réseau de stockage et de réseau privé virtuel; 
logicie ls  pour la gestion, la sécurité, l'exploitation et la 
surveillance de réseaux de télécommunication et de systèmes 

de téléphonie ainsi que l'accès à ces réseaux et systèmes; 
logiciels pour le contrôle de la qualité ainsi que la détection de 
défaillances et d'incidents dans des réseaux de 
télécommunication; logiciels de courriel; logiciels de messagerie 
vocale; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la comptabilité et pour la facturation des coûts de 
télécommunication; logiciels pour analyser le flux, la durée et les 
coûts des télécommunications; logiciels pour la gestion 
d'annuaires téléphoniques; logiciels pour assurer la 
confidentialité des opérations de télématique par l'utilisation 
d'identifiants personnels, le contrôle d'accès et le cryptage; 
conception et hébergement de sites Web. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
626 598 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 29 janvier 2009 sous le 
No. 09 3 626 598 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.

1,451,066. 2009/09/09. W. I. Woodtone Industries Inc., 8007 
Aitken Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WOODTONE
Consent of use on file.

SERVICES: Application of protective coatings to wood, wood 
composite materials and cement products; applications of 
coloured coatings to wood, wood composite materials and 
cement products. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services.

Le consentement à l'utilisation a été déposé.

SERVICES: Application d'enduits protecteurs sur le bois, les 
matériaux composites en bois et les produits de ciment; 
application d'enduits de couleur sur le bois, les matériaux 
composites en bois et les produits de ciment. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services.

1,453,998. 2009/10/02. Cell Signaling Technology, Inc., 3 Trask 
Lane, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

XP
WARES: (1) Biochemical reagents commonly known as probes, 
for detecting and analyzing molecules in protein or nucleotide 
arrays; Reagents for research purposes in the pharmaceutical 
field, the laboratory research field, and the medical diagnostic 
field; Reagents for medical research use, reagents for laboratory 
research use, reagents for diagnostic research use in the 
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medical field; Reagents for use in scientific apparatus for 
chemical or biological analysis in the pharmaceutical field, the 
laboratory research field, and the medical diagnostic field. (2) 
Biochemical reagents commonly known as probes, for detecting 
and analyzing molecules in protein or nucleotide arrays; 
Diagnostic kits consisting primarily of monoclonal antibodies, 
buffers, and reagents to monitor toxicity of drugs; Diagnostic 
preparations for clinical laboratory use, diagnostic preparations 
for medical laboratory use, diagnostic preparations for medical 
research use; Diagnostic reagents for in vitro use in 
biochemistry, clinical chemistry and microbiology; Laboratory 
chemicals namely an antibody reagent used for the detecting of 
antigens in cell and tissue analysis for in vitro diagnostic use; 
Reagents for research purposes in the pharmaceutical field, the 
laboratory research field, and the medical diagnostic field; 
Reagents for medical research use, reagents for laboratory 
research use, reagents for diagnostic research use in the 
medical field; Reagents for use in scientific apparatus for 
chemical or biological analysis in the pharmaceutical field, the 
laboratory research field, and the medical diagnostic field; 
Diagnostic kits consisting primarily of monoclonal antibodies, 
buffers, and reagents for use in disease testing; Diagnostic 
reagents and medical imaging media for medical laboratory use; 
Diagnostic reagents and medical imaging contrast media for 
medical laboratory use; Diagnostic reagents for medicinal use; 
Drug testing kits comprised of medical diagnostic reagents and 
assays for testing body fluids; Diagnostic reagents for medical 
diagnostic use. SERVICES: Biological research; Chemical, 
biochemical, biological and bacteriological research and 
analysis; Consulting services in the fields of biotechnology, 
pharmaceutical research and development, laboratory testing, 
diagnostics, and pharmacogenetics; Custom design and 
development of chemical reagents and biochemical assays; 
Development of new technology for others in the field of 
Biotechnology; Providing reagent sample testing and diagnostic 
services for others in the fields of science and research related 
thereto. Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/707,253 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,233 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs biochimiques, communément 
appelés sondes, pour la détection et l'analyse de molécules 
dans des puces à protéines ou à nucléotides; réactifs servant à 
la recherche dans le domaine pharmaceutique, le domaine de la 
recherche en laboratoire et le domaine du diagnostic médical; 
réactifs servant à la recherche médicale, réactifs servant à la 
recherche en laboratoire, réactifs servant à la recherche 
diagnostique dans le domaine médical; réactifs pour utilisation 
avec des appareils scientifiques pour l'analyse chimique ou 
biologique dans le domaine pharmaceutique, le domaine de la 
recherche en laboratoire et le domaine du diagnostic médical. (2) 
Réactifs biochimiques, communément appelés sondes, pour la 
détection et l'analyse de molécules dans des puces à protéines 
ou à nucléotides; trousses de diagnostic constituées 
principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de 
réactifs pour surveiller la toxicité de médicaments; préparations 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, préparations 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, 
préparations de diagnostic servant à la recherche médicale; 

réactifs de diagnostic pour utilisation in vitro en biochimie, en 
chimie clinique et en microbiologie; produits chimiques de 
laboratoire, nommément un réactif d'anticorps servant à la
détection d'antigènes dans l'analyse de cellules et de tissus pour 
le diagnostic in vitro; réactifs servant à la recherche dans le 
domaine pharmaceutique, dans le domaine de la recherche en 
laboratoire et dans le domaine du diagnostic médical; réactifs 
servant à la recherche médicale, réactifs servant à la recherche 
en laboratoire, réactifs servant à la recherche diagnostique dans 
le domaine médical; réactifs pour utilisation dans les appareils 
scientifiques pour l'analyse chimique ou biologique dans le 
domaine pharmaceutique, dans le domaine de la recherche en 
laboratoire et dans le domaine du diagnostic médical; trousses 
de diagnostic constituées principalement d'anticorps 
monoclonaux, de tampons et de réactifs servant au dépistage de 
maladies; réactifs de diagnostic et produits d'imagerie médicale 
pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de diagnostic et 
produits de contraste d'imagerie médicale pour utilisation en 
laboratoire médical; réactifs de diagnostic à usage médicinal; 
trousses de dépistage de drogue constituées de réactifs de 
diagnostic médical et de dosages pour l'analyse de liquides 
organiques; réactifs de diagnostic à usage médical. SERVICES:
Recherche biologique; recherche et analyse chimiques, 
biochimiques, biologiques et bactériologiques; services de 
consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement pharmaceutiques, des essais en 
laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; 
conception et création sur mesure de réactifs chimiques et 
d'épreuves biochimiques; création de nouvelles technologies 
pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie; offre de 
services de test et de diagnostic d'échantillons de réactifs pour 
des tiers dans les domaines de la science et de la recherche 
connexe. Date de priorité de production: 06 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/707,253 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,963,233 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,457,503. 2009/11/02. Marmina & Pope Kyrillos Foods Inc., 
2660 Duchesne, Saint- laurent, QUEBEC H4R 1J3

Taste Always Fresh & Delicious
The right to the exclusive use of the words Fresh, Delicious is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: TZATZIKI Original-Original, TZATZIKI Light-Léger, 
TZATZIKI Fat Free-Sans Gras, HUMMUS Original-Original, 
HUMMUS With chopped vegetables, HUMMUS Spicy-épicé 
Baba gannoug, SPINACH DIP Original-Trempette Aux épinards 
Original, FETA Basil & Sundried Tomatoes Dip-Trempette Basilic 
& Tomates Séchées, FETA Roasted Red Peppers Dip-
Trempette Poivrons Rouges Grillés, FETA Black Olives Dip-
Trempette Olives Noires, FETA Spinach Dip-Trempette 
épinards, FETA Spicy Dip-Trempette épicé, FETA Dip-
Trempette, TOFU Spread. Used in CANADA since March 09, 
2009 on wares.
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Le droit à l'usage exclusif des mots Fresh, Delicious en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Tzatziki original, tzatziki léger, tzatziki sans 
gras, hommos original, hommos avec légumes hachés, hommos 
épicé, baba ghannouj, trempette aux épinards originale, 
trempette de féta au basilic et aux tomates séchées, trempette 
de féta aux poivrons rouges grillés, trempette de féta aux olives 
noires, trempette de féta aux épinards, trempette de féta épicée, 
trempette de féta, tartinade au tofu. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,505. 2009/11/02. Marmina & Pope Kyrillos Foods Inc., 
2660 Duchesne, Saint- laurent, QUEBEC H4R 1J3

Goût Toujours Frais et Délicieux
The right to the exclusive use of the words Frais, Délicieux is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: TZATZIKI Original-Original, TZATZIKI Light-Léger, 
TZATZIKI Fat Free-Sans Gras, HUMMUS Original-Original, 
HUMMUS With chopped vegetables, HUMMUS Spicy-épicé 
Baba gannoug, SPINACH DIP Original-Trempette Aux épinards 
Original, FETA Basil & Sundried Tomatoes Dip-Trempette Basilic 
& Tomates Séchées, FETA Roasted Red Peppers Dip-
Trempette Poivrons Rouges Grillés, FETA Black Olives Dip-
Trempette Olives Noires, FETA Spinach Dip-Trempette 
épinards, FETA Spicy Dip-Trempette épicé, FETA Dip-
Trempette, TOFU Spread. Used in CANADA since March 09, 
2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Tzatziki original, tzatziki léger, tzatziki sans 
gras, hommos original, hommos avec légumes hachés, hommos 
épicé, baba ghannouj, trempette aux épinards originale, 
trempette de féta au basilic et aux tomates séchées, trempette 
de féta aux poivrons rouges grillés, trempette de féta aux olives 
noires, trempette de féta aux épinards, trempette de féta épicée, 
trempette de féta, tartinade au tofu. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,465,236. 2010/01/08. CGC Inc., 350 Burnhamthorpe Road
West, 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Gypsum wallboard and vinyl-covered gypsum 
wallboard; agricultural and industrial plasters; texturing products, 
namely composition for application to interior walls and ceilings 
to produce decorative and acoustical effects; joint reinforcing 
tape; cement board; gypsum board; sheathing for roofs and 
exterior walls; mineral fibre insulation; acoustic tiles; adhesives 
for roofs and walls; construction steel products namely studs, 
runner tracks, channels, corner reinforcement trims, screws and 
shaft system components; wallboard finishing products namely, 
paints and surfacing compounds; acrylic coatings for application 
to exterior surfaces to produce a decorative and protective finish; 
cement-based coating for application to exterior surfaces to 
produce a joint reinforcing and smooth, uniform surface for 
texture finishes; ceiling, lighting, access floor and wall systems, 
namely, tiles, panels, light fixtures, air diffusers, gridworks and 
frameworks, supporting wires and hangers, runners, main tees, 
cross tees, splicers, tabs, mouldings, clips, locking devices used 
in the installation of ceiling and wall systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse et panneaux de gypse 
recouverts de vinyle; plâtres à usage agricole et industriel; 
produits à boucharder, nommément composé pour application
sur les murs intérieurs et les plafonds afin de créer des effets 
décoratifs et acoustiques; ruban à joints; panneau de fibragglo-
ciment; plaque de plâtre; revêtements pour les toitures et les 
murs; matériaux isolants en fibres minérales; carreaux 
acoustiques; adhésifs pour les toitures et les murs; acier de 
construction, nommément goujons, rails, profilés, cornières 
protectrices, vis et composants de puits; produits de finition pour 
panneaux muraux, nommément peintures et composés de 
surface; enduits acryliques pour appliquer sur des surfaces 
extérieures pour créer une finition protectrice et décorative; 
enduits à base de ciment à appliquer sur des surfaces 
extérieures pour créer une surface lisse et uniforme ainsi que 
pour renforcer les joints pour les finis texturés; plafonds, 
systèmes d'éclairage, systèmes de faux-planchers et systèmes 
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muraux, nommément carreaux, panneaux, luminaires, diffuseurs 
d'air, grilles et ossatures, câbles de support et dispositifs de 
suspension, rails, tés principaux, tés transversaux, colleuses, 
jupes, moulures, pinces, dispositifs de verrouillage utilisés pour 
l'installation de plafonds et de composants muraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,237. 2010/01/08. CGC Inc., 350 Burnhamthorpe Road 
West, 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Gypsum wallboard and vinyl-covered gypsum 
wallboard; agricultural and industrial plasters; texturing products, 
namely composition for application to interior walls and ceilings 
to produce decorative and acoustical effects; joint reinforcing 
tape; cement board; gypsum board; sheathing for roofs and 
exterior walls; mineral fibre insulation; acoustic tiles; adhesives 
for roofs and walls; construction steel products namely studs, 
runner tracks, channels, corner reinforcement trims, screws and 
shaft system components; wallboard finishing products namely, 
paints and surfacing compounds; acrylic coatings for application 
to exterior surfaces to produce a decorative and protective finish; 
cement-based coating for application to exterior surfaces to 
produce a joint reinforcing and smooth, uniform surface for 
texture finishes; ceiling, lighting, access floor and wall systems, 
namely, tiles, panels, light fixtures, air diffusers, gridworks and 
frameworks, supporting wires and hangers, runners, main tees, 
cross tees, splicers, tabs, mouldings, clips, locking devices used 
in the installation of ceiling and wall systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse et panneaux de gypse 
recouverts de vinyle; plâtres à usage agricole et industriel; 
produits à boucharder, nommément composé pour application 
sur les murs intérieurs et les plafonds afin de créer des effets 
décoratifs et acoustiques; ruban à joints; panneau de fibragglo-
ciment; plaque de plâtre; revêtements pour les toitures et les 
murs; matériaux isolants en fibres minérales; carreaux 
acoustiques; adhésifs pour les toitures et les murs; acier de 
construction, nommément goujons, rails, profilés, cornières 
protectrices, vis et composants de puits; produits de finition pour 

panneaux muraux, nommément peintures et composés de 
surface; enduits acryliques pour appliquer sur des surfaces 
extérieures pour créer une finition protectrice et décorative; 
enduits à base de ciment à appliquer sur des surfaces 
extérieures pour créer une surface lisse et uniforme ainsi que 
pour renforcer les joints pour les finis texturés; plafonds, 
systèmes d'éclairage, systèmes de faux-planchers et systèmes 
muraux, nommément carreaux, panneaux, luminaires, diffuseurs 
d'air, grilles et ossatures, câbles de support et dispositifs de 
suspension, rails, tés principaux, tés transversaux, colleuses, 
jupes, moulures, pinces, dispositifs de verrouillage utilisés pour 
l'installation de plafonds et de composants muraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,835. 2010/04/28. Disney Canada Inc., 500 - 1628 Dickson
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

KLUTZY THE CRAB
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings; production 
of entertainment shows, entertainment information shows and 
interactive programs, namely, television programs and web 
television programs, for distribution via television, cable, satellite, 
CDs, DVDs, cartridges, laser discs, computer discs, downloads 
and streaming over the internet; production and provision of 
entertainment, news, and information all in the form of websites, 
articles, downloadable audio and downloadable video in the field 
of radio and television programs, movies, live performances and 
amusement parks distributed via the internet, mobile cellular 
networks, cable and satellite; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers and educators; presentation of live performances by 
comedic, dramatic and musical entertainers and educators; 
theater productions; entertainer services, namely, live 
appearances by a comedic, dramatic and musical professional 
entertainers; online services, namely, interactive games for 
children, virtual interactive worlds for children, chat-rooms and 
electronic mail services.. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; 
production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément d'émissions de télévision et d'émissions de 
télévision sur le Web, pour la diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur CD, DVD, cartouches, disques laser, disques 
informatiques, par téléchargement et par diffusion en continu par 
Internet; production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information, à savoir sites Web, articles, contenu audio 
téléchargeable et contenu vidéo téléchargeable dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, des films, des 
représentations devant public et des parcs d'attractions, 
distribués par Internet, par des réseaux cellulaires mobiles, par 
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câble et par satellite; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles d'éducateurs et d'artistes dans les 
domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
représentations d'éducateurs et d'artistes dans les domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; pièces de théâtre; 
services d'animation, nommément prestations d'artistes dans les 
domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; services en 
ligne, nommément jeux interactifs pour les enfants, mondes 
virtuels interactifs pour les enfants, services de bavardoirs et de 
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,481,785. 2010/05/19. Procare Health Group Corporation, 203-
1911 Kennedy Road, ONTARIO M1P 2L9

PROCARE
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, 
sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets. SERVICES: (1) Sales and consulting services, namely 
the marketing of chiropractic services by means of advertising in 
brochures, newspapers, magazines and a website on the 
internet and selling of chiropractic franchises for others; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
chiropractic franchises, namely conducting market studies for 
franchise locations, negotiating leases for franchise locations, 
designing and constructing retail outlets; administrative services, 
namely negotiating and preparing franchise and related 
agreements for chiropractic franchises. (2) Operation of a 
business offering chiropractic services namely, soft tissue 
therapies, massage therapy and physical rehabilitation and 
general wellness, health promotion and health maintenance 
services. (3) Providing health care services in chiropractic, and 
rehabilitation, namely, soft tissue therapies, operation of 
chiropractic clinics, and general health counseling. (4) Designing, 
developing and publishing plans for exercise, fitness and 
nutrition. (5) Providing consulting services and disseminating 
educational programs designed for the continuing education of 
patients in the fields of health, nutrition, soft tissue therapy, 
chiropractic services, and massage therapy. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes, bandanas, polos, chemises en 
denim, jerseys, vestes. SERVICES: (1) Services de vente et de 
consultation, nommément marketing de services de 
chiropratique au moyen de publicité dans des brochures, des 
journaux et des magazines ainsi que sur un site Web, et vente 
de franchises de chiropratique pour des tiers; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
chiropratique, nommément réalisation d'études de marché pour 
le choix d'emplacements pour des franchises, négociation de 
baux visant des emplacements de franchises, conception et 
construction de points de vente au détail; services administratifs, 
nommément négociation et préparation de contrats de franchise 
et de contrats connexes visant des franchises de chiropratique. 
(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
chiropratique, nommément traitement des tissus mous, massage 
thérapeutique et rééducation physique ainsi que des services 
visant le bien-être général, la promotion de la santé et le 

maintien de la santé. (3) Offre de services de soins de santé en 
chiropratique et en réadaptation, nommément traitement des 
tissus mous, exploitation de cliniques de chiropratique et 
conseils généraux en matière de santé. (4) Conception, 
élaboration et publication de programmes d'exercice, 
d'entraînement physique et de nutrition. (5) Offre de services de 
consultation et diffusion de programmes éducatifs conçus pour 
l'éducation continue de patients dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation, du traitement des tissus mous, des services de 
chiropratique et des massages thérapeutiques. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,489,976. 2010/07/23. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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 
brown and beige are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a design of a diamond formed by brown and beige 
overlapping ovals.

WARES: Fade creams for skin, skin lotions, and non-medicated 
skin treatment preparations for cosmetic purposes; facial 
moisturizers; foaming cleansers for personal use; exfoliating 
washes and cleansers for skin care; non-medicated facial 
treatment preparations for cosmetic purposes; body moisturizers; 
body oils; body creams; non-medicated body treatment 
preparations for cosmetic purposes; cleansing bars of soap and 
facial complexion creams; hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes and hair styling preparations. 
Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85090712 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 brun et le beige sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
losange formé d'un ovale brun et d'un ovale beige qui se 
chevauchent.

MARCHANDISES: Crèmes éclaircissantes pour la peau, lotions 
pour la peau et produits de traitement de la peau non 
médicamenteux à usage cosmétique; hydratants pour le visage; 
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nettoyants moussants à usage personnel; savons liquides et 
nettoyants exfoliants pour les soins de la peau; produits de 
traitement du visage non médicamenteux à usage cosmétique; 
hydratants pour le corps; huiles pour le corps; crèmes pour le 
corps; produits de traitement corporel non médicamenteux à 
usage cosmétique; pains de savon nettoyants et crèmes pour le 
teint; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique et produits coiffants. Date
de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85090712 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,141. 2010/08/04. CMH Records Inc., 2898 Rowena 
Avenue, Los Angeles, California, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKABYE BABY!
WARES: (1) Art paper, paper bags, photocopy paper, recycled 
paper, wrapping paper, cardboard; paper dolls, stencils, paper 
party decorations; photographs; envelopes, birthday cards, note 
cards, announcement cards, gift cards, greeting cards; 
adhesives for stationery or household purposes; artist's paint, 
artists' brushes, sketch pads, canvas for painting, pastels; 
bulletin boards, books, chalk boards, white boards; printers' type; 
printing blocks; books; magazines; children's books; books in the 
field of music. (2) Baby clothing, baby bodysuits; infantwear. (3) 
Athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; hats, baseball caps, caps with visors, 
softball caps. SERVICES: On-line journals, namely, blogs in the 
field of music, children?s entertainment, children?s activities, 
raising children, children?s products, recipes, children?s issues, 
parenting issues and gift ideas; Entertainment services, namely, 
providing non-downloadable prerecorded music online via a 
global computer network; providing information in the field of 
music, children?s entertainment, children?s activities, raising 
children, children?s products, recipes, children?s issues, 
parenting issues and gift ideas; promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material. Used in CANADA since at least as early 
as March 11, 2009 on services; April 26, 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,309 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,315,202 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Papier couché, sacs de papier, papier à 
photocopie, papier recyclé, papier d'emballage, carton; poupées 
en papier, pochoirs, décorations de fête en papier; photos; 
enveloppes, cartes d'anniversaire, cartes de correspondance, 
faire-part, cartes-cadeaux, cartes de souhaits; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; peinture d'artistes, pinceaux d'artiste, blocs 
croquis, toiles à peindre, pastels; babillards, livres, tableaux 

noirs, tableaux blancs; caractères d'imprimerie; clichés; livres; 
magazines; livres pour enfants; livres dans le domaine de la 
musique. (2) Vêtements pour bébés, combinés pour bébés; 
vêtements pour bébés. (3) Articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes, casquettes de softball. 
SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues dans les 
domaines de la musique, du divertissement pour enfants, des 
activités pour enfants, de l'art d'élever des enfants, des produits 
pour enfants, des recettes, des questions touchant les enfants, 
des questions touchant les parents et des idées de cadeaux; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée en ligne non téléchargeable sur un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information dans les domaines 
de la musique, du divertissement pour enfants, des activités pour 
enfants, de l'art d'élever des enfants, des produits pour enfants, 
des recettes, des questions touchant les enfants, des questions 
touchant les parents et des idées de cadeaux; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2009 en liaison avec 
les services; 26 avril 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,309 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,315,202 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3).

1,500,372. 2010/10/20. McPherson's Limited, 5 Dunlop Road, 
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

GROSVENOR
WARES: (1) Hand tools; razors; cutlery; cutlery sets; cutlery sets 
with stands; domestic knives; kitchen knives; table cutlery; forks 
and spoons; scissors, kitchen shears; pocket knives, utility 
knives, pruning knives; scabbards, canteens and sharpeners for 
cutlery; knife blocks; hand held cooking implements; tongs, 
spatulas; food preparation, processing and serving tools and 
implements; can openers, hand food slicers, hand operated fruit 
and vegetable peelers, hand operated fruit and vegetable corers, 
citrus zesters, butter curlers, pizza cutters, planes for food; 
skewers, nutcrackers, meat tenderizing hammers, potato 
mashers, spaghetti servers, cake servers and salad servers, 
serving spoons, ladles; hand-operated garden tools, garden 
shears, edge trimmers, hedge cutters being hand tools, 
secateurs. (2) Drinking glassware, jugs, carafes; cups; 
earthenware articles; tableware; mills,namely salt and pepper 
mills; crockery, namely plates, bowls, cups, mugs, saucers, 
dishes, platters, serving dishes; measuring cups and spoons for 
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kitchen use; vials, shot glasses, soda siphons, shakers namely 
salt and pepper shakers, pitchers,jugs, hip-flasks, ice buckets 
and pails; bakeware, bakeware storage racks, food cooling 
racks, food moulds, food and baking pans, food trays, food 
containers, spoons for kitchen use, rolling pins, food skewers, 
sifters, scrapers, scoops, shakers, spatulas, measuring cups, 
measuring spoons, brushes, dishes, dish stands, and dish 
covers, not being goods made of precious metal; corkscrews, 
bottle openers, drink strainers, drink pourers and dispensers, 
stirrers, graters, toothpicks, skewers; toothpick containers; ice-
cube moulds; portable coolers and bags namely portable coolers 
for bottles and cans; coasters; bottles, jars, heat-resistant 
glassware; caps; closures and covers for bottles, jars and other 
containers; cleaning brushes; cleaning cloths; serving trays and 
baking trays. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on May 24, 2007 under No. 1138779 on wares 
(2); AUSTRALIA on May 05, 2011 under No. 1371646 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main; rasoirs; ustensiles de table;
ensembles d'ustensiles de table; ensembles d'ustensiles de 
table avec supports; couteaux pour la maison; couteaux de 
cuisine; coutellerie de table; fourchettes et cuillères; ciseaux, 
ciseaux de cuisine; canifs, couteaux universels, serpettes; 
fourreaux, cantines et affûte-couteaux; porte-couteaux; 
ustensiles de cuisine manuels; pinces, spatules; outils et 
accessoires de préparation, de traitement et de service des 
aliments; ouvre-boîtes, trancheuses d'aliments manuelles, 
épluche-fruits et épluche-légumes manuels, vide-fruits et vide-
légumes à main, zesteurs, frise-beurres, coupe-pizzas, rabots 
pour aliments; brochettes, casse-noix, attendrisseurs à viande, 
pilons à pommes de terre, cuillères à spaghettis, pelles à gâteau 
ainsi que fourchettes et cuillères à salade, cuillères de service, 
louches; outils manuels de jardinage, cisailles, taille-bordures, 
coupe-bordures manuels, sécateurs. (2) Articles de verrerie pour 
boire, cruches, carafes; tasses; articles en terre cuite; couverts; 
moulins, nommément moulins à sel et à poivre; vaisselle, 
nommément assiettes, bols, tasses, grandes tasses, soucoupes, 
vaisselle, plateaux, plats de service; tasses et cuillères à 
mesurer pour la cuisine; flacons, verres à liqueur, siphons à eau 
de seltz, saupoudreuses, nommément salières et poivrières, 
pichets, cruches, flacons de poche, seaux à glace et seaux; 
ustensiles de cuisson, supports de rangement pour ustensiles de 
cuisson, clayettes à refroidir, moules pour aliments, moules de 
cuisson et à pâtisserie, plateaux à aliments, contenants pour 
aliments, cuillères pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
brochettes de cuisson, tamis, grattoirs, cuillères, coqueteliers, 
spatules, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, pinceaux, 
vaisselle, dessous de plats et couvre-plats, ces marchandises 
n'étant pas en métaux précieux; tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 
passoires à boissons, verseurs et distributeurs de boissons, 
agitateurs, râpes, cure-dents, brochettes; contenants à cure-
dents; moules à glaçons; glacières et sacs portatifs, nommément 
glacières portatives pour bouteilles et boîtes de conserve; sous-
verres; bouteilles, bocaux, articles de verrerie résistants à la 
chaleur; capuchons; dispositifs de fermeture et housses pour 
bouteilles, bocaux et autres contenants; brosses de nettoyage;
chiffons de nettoyage; plateaux de service et plateaux de 
cuisson. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 mai 
2007 sous le No. 1138779 en liaison avec les marchandises (2); 
AUSTRALIE le 05 mai 2011 sous le No. 1371646 en liaison avec 

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

1,504,497. 2010/11/18. JEFF DUNHAM, an individual, c/o Levity 
Entertainment Group, 6701 Center Drive West, Suite 1111, Los 
Angeles, California  90045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WALTER
WARES: (1) Talking dolls and plastic dolls. (2) Paper goods,
namely, Christmas cards. (3) T-shirts. (4) Paper, namely, 
wrapping paper; talking pens; cardboard; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; printers' type; printing blocks; paper goods, namely, 
posters; one-piece infant bodysuit; footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear, textiles for footwear, 
headwear, namely, caps, hats, berets, toques, scarves, 
headbands; clothing, namely, men's, women's and children's 
clothing, wearing apparel, accessories and footwear, namely, 
anoraks, aprons, boots, clothing belts, ballet shoes, bath wraps, 
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, clothing buttons, 
brieflets, bathing suits, baseball shirts, blousons, uniforms, 
namely, baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, 
military uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
medical personnel, briefs, brassieres, braces, capes, cardigans, 
culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, collars, 
collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, 
foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, night vision 
goggles, safety goggles, ski goggles, swimming goggles, gloves, 
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, 
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, 
nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, shorts, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, thongs, tights, ties, toques, underwear, underpants, 
unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, 
warm up tops. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 1998 on wares (1); April 04, 2008 on wares (3); November 
30, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: May 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/043,170 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Poupées parlantes et poupées en 
plastique. (2) Articles en papier, nommément cartes de Noël. (3) 
Tee-shirts. (4) Papier, nommément papier d'emballage; stylos 
parlants; carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; 
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articles en papier, nommément affiches; combiné pour bébés; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons 
de ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles chaussants 
de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport, tissus pour articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, articles vestimentaires, accessoires et articles 
chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, 
justaucorps, sorties de bain, blazers, boutons de vêtements, 
combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, uniformes, nommément uniformes de baseball, 
uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, 
uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le 
personnel médical, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, 
cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, casquettes, cols, protège-cols, plastrons, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, 
jarretelles, gaines, lunettes de protection, nommément lunettes 
de vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski, 
lunettes de natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, pèlerines, cache-nez, foulards, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, 
pantalons, tongs, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises (1); 04 avril 2008 en liaison avec 
les marchandises (3); 30 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 19 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/043,170 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,507,708. 2010/12/14. Motion Therapeutics, Inc., 3411 
Mandeville Canyon Road, Los Angeles, California 90049, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BALANCEWEAR
WARES: Medical apparel namely weighted garments, namely, 
vests, belts, and headpieces for use in evaluating and treating 
balance and mobility impairment and neurological disorders. 
Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/079,964 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements à usage médical, nommément 
vêtements lestés, nommément gilets, ceintures et chapeaux 
pour l'évaluation et le traitement des troubles de l'équilibre et de 
la mobilité ainsi que des troubles nerveux. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/079,964 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,876. 2010/12/15. United Laboratories International, LLC, 
12600 North Featherwood, Suite 330, Houston, Texas 77034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ULI
WARES: Chemicals for industrial use, namely, chemicals for 
oxidizing sulfides and pyrophorics, chemicals for treating 
benzene, chemicals for emulsifying and demulsifying 
hydrocarbons, chemicals for dissolving and removing heavy oils 
and tar from industrial equipment, chemicals for liberating volatile 
organic compounds, chemicals for absorption of hydrocarbon 
vapors into liquids, chemicals for degassing of industrial 
equipment, chemicals for use in odor control, chemical 
compounds having enzymes and surfactants for the 
decontamination of hydrocarbon processing, chemicals for 
neutralizing contaminants, namely, ammonia; chemical additives, 
namely, additives for refinery solvents, additives for hydrocarbon 
solvents, and additives for petrochemical solvents; Cleaning 
preparations for industrial use, namely, chemical compositions 
and solvent additives for cleaning, decontaminating, and 
degassing of tanks, vessels, reactors, and piping. SERVICES:
Maintenance of industrial equipment, namely, tank, vessel, 
piping, and reactor decontamination and cleaning services; 
consultancy in the field of facility turnarounds, industrial 
maintenance, and environmental remediation; Treatment of 
materials, namely, treatment of sulfides, hydrocarbons, 
pyrophorics, and benzene; decontamination and cleaning of 
industrial equipment, namely, decontamination and cleaning of 
tanks, vessels, piping, and reactors; Engineering services in the 
field of chemical facilities, petrochemical facilities, refineries, and 
wastewater treatment facilities; Consultancy regarding 
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engineering activities in the field of chemical facilities, 
petrochemical facilities, refineries, and wastewater treatment 
facilities; Consultancy in the field of decontamination and 
cleaning of industrial equipment, namely, decontamination and 
cleaning of tanks, vessels, piping, and reactors; Consultancy in 
the field of treatment of chemicals, gas, and waste materials. 
Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/074,436 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 December 25, 2012 under No. 4,264,968 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques d'oxydation de sulfures et de 
matières pyrophoriques, produits chimiques pour le traitement du 
benzène, produits chimiques pour émulsionner et 
désémulsionner les hydrocarbures, produits chimiques pour 
dissoudre et enlever le pétrole lourd et le goudron de 
l'équipement industriel, produits chimiques de libération de 
composés organiques volatils, produits chimiques pour 
l'absorption de vapeurs d'hydrocarbures par des liquides, 
produits chimiques de dégraissage d'équipement industriel, 
produits chimiques de contrôle des odeurs, composés chimiques 
comprenant des enzymes et des agents de surface pour la 
décontamination d'équipement de traitement des hydrocarbures, 
produits chimiques de neutralisation de contaminants, 
nommément ammoniac; additifs chimiques, nommément additifs 
pour solvants de raffinerie, additifs pour solvants hydrocarburés 
et additifs pour solvants pétrochimiques; produits de nettoyage à 
usage industriel, nommément composés chimiques et additifs 
pour solvants servant au nettoyage, à la décontamination et au 
dégraissage de réservoirs, de récipients, de réacteurs et de 
tuyauterie. SERVICES: Entretien d'équipement industriel, 
nommément services de décontamination et de nettoyage de 
réservoirs, de récipients, de tuyauterie et de réacteurs; 
consultation dans les domaines de la révision d'installations, de 
la maintenance industrielle et de la remédiation 
environnementale; traitement de matériaux, nommément 
traitement de sulfures, d'hydrocarbures, de matières 
pyrophoriques et de benzène; décontamination et nettoyage 
d'équipement industriel, nommément décontamination et 
nettoyage de réservoirs, de récipients, de tuyauterie et de 
réacteurs; services de génie dans les domaines des installations 
chimiques, des installations pétrochimiques, des raffineries et 
des installations de traitement des eaux usées; consultation sur 
des activités techniques dans les domaines des installations 
chimiques, des installations pétrochimiques, des raffineries et 
des installations de traitement des eaux usées; consultation 
dans les domaines de la décontamination et du nettoyage 
d'équipement industriel, nommément de la décontamination et 
du nettoyage de réservoirs, de récipients, de tuyauterie et de 
réacteurs; consultation dans le domaine du traitement de 
produits chimiques, de gaz et de déchets. Date de priorité de 
production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/074,436 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 25 décembre 2012 sous 
le No. 4,264,968 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.

1,508,199. 2010/12/16. Delphi Technologies, Inc. (a Delaware 
Corporation), 2725 Delphi Drive, City of Troy, Michigan 48098, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MYFI
WARES: Motor vehicle diagnostic system comprised of a 
vehicle-based electronic module for transmitting vehicle 
diagnostic information via a global computer network; motor 
vehicle diagnostic system comprised of a vehicle-based 
electronic module for transmitting vehicle status information to 
emergency personnel; motor vehicle system comprised of a 
vehicle-based electronic module for receiving traffic status 
information and providing directional guidance information in 
response thereto; electronic communication interface device, 
incorporated into a motor vehicle, for the transmission and 
reception of telecommunications signals, namely telephone, 
radio, facsimile and computer network linking signals, all for use 
in motor vehicle diagnostic systems. SERVICES: Transmission 
of motor vehicle diagnostic information via a global computer 
network; transmission of motor vehicle status information to 
emergency personnel via a global computer network; Providing 
traffic status information to a motor vehicle to provide directional 
guidance information to the motor vehicle operator in response 
thereto. Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: INDIA, 
Application No: 2039709 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: Système de diagnostic pour véhicules 
automobiles constitué d'un module électronique embarqué pour 
la transmission d'information de diagnostic sur le véhicule par un 
réseau informatique mondial; système de diagnostic pour 
véhicules automobiles constitué d'un module électronique 
embarqué pour la transmission d'information sur l'état du 
véhicule au personnel des services d'urgence; système pour 
véhicules automobiles constitué d'un module électronique 
embarqué pour la réception d'information sur la circulation et 
l'offre d'information sur le chemin à suivre en fonction de la 
circulation; dispositif d'interface de communication électronique, 
intégré à un véhicule automobile, pour la transmission et la 
réception de signaux de télécommunication, nommément de 
signaux de liaison de réseau informatique, de téléphone, de 
radio et de télécopieur, tous pour utilisation dans des systèmes 
de diagnostic pour véhicules automobiles. SERVICES:
Transmission d'information de diagnostic liée aux véhicules 
automobiles par un réseau informatique mondial; transmission 
d'information sur l'état des véhicules automobiles au personnel 
des services d'urgence par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur la circulation aux véhicules 
automobiles pour offrir de l'information sur le chemin à suivre 
aux conducteurs de véhicule automobile en fonction de la 
circulation. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, 
pays: INDE, demande no: 2039709 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,147. 2011/01/21. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP., 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXBLOCK
WARES: Medical devices, namely catheters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,301,883 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,301,883 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,838. 2011/02/03. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages,
namely "grappa", calvados, brandy, liqueurs and cognac. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 11, 2008 under No. 005933395 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 mars 2008 sous le 
No. 005933395 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,143. 2011/02/14. Fourteen37, Inc., 31135C Peardonville 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K6

Stratum Systems
WARES: Computer keyboards, mice, mouse pads, speaker and 
powered audio systems, monitorsplitters, multi-monitor adapters, 
power cables, monitor mounts, uninterruptablepower supplies, 
switching power supplies, personal computer cases, computer 
mother boards, video interfaces, network interfaces, disk drive 
interfaces, universal serial bus interfaces, CD ROM drives, DVD 
drives, floppy disk drives, hard disk drives, tape backup drives, 
optical drives, laptop computers, laptop docking stations, laptop 
carry cases, tablet computers, netbook computers, personal 
computers, handheld computers, server computers, laser 
printers, LED printers, dot matrix printers, fax machines, photo 
copiers and scanners, LCD monitors, LED monitors, plasma 
monitors, cathode ray tube monitors, headsets, video games, 
central processors, random access memory, cache memory, 
cooling fans, power supply fans, toner cartridges, printer 
maintenance kits, ethernet network cables, network switches, 
network firewalls, modems, hubs, routers. SERVICES: Computer 
hardware installation, computer software installation, hardware 
diagnostics, software diagnostics, data recovery, computer 
pickup, computer delivery, newcomputer preparation, repair of 
operating system software, data transfer and extraction, data 
backup, virus removal, unwanted malicious software removal, 
disk performancetuning, computer cleaning, network setup, 
network diagnostics, wireless networksetup, wireless network 
diagnostics, network systems design, network systems 
implementation, ema i l  filtering, printer installation, printer 
diagnostics, software testing, information technology consulting. 
Used in CANADA since October 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur, souris, tapis de souris, 
haut-parleur et chaînes stéréo électriques, séparateurs de 
moniteur, adaptateurs multimoniteurs, câbles d'alimentation, 
supports de moniteur, blocs d'alimentation sans coupure, blocs 
d'alimentation à découpage, étuis à ordinateur personnel, cartes 
mères d'ordinateurs, interfaces vidéo, interfaces réseaux, 
interfaces de disque dur, interfaces de bus série universel, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, lecteurs de disquettes, 
disques durs, dispositifs de lecture de bande, lecteurs optiques, 
ordinateurs portatifs, stations d'accueil d'ordinateur portatif, étuis 
de transport d'ordinateur portatif, ordinateurs tablettes, 
miniportatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, 
serveurs, imprimantes laser, imprimantes à diodes 
luminescentes, imprimantes par points, télécopieurs, 
photocopieurs et numériseurs, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs plasma, moniteurs à tubes cathodiques, casques 
d'écoute, jeux vidéo, unités centrales, mémoire vive, mémoire 
cache, ventilateurs de refroidissement, ventilateurs de bloc 
d'alimentation, cartouches de toner, trousses d'entretien 
d'imprimantes, câbles de réseau Ethernet, commutateurs de 
réseau, coupe-feu de réseau informatique, modems, 
concentrateurs, routeurs. SERVICES: Installation de matériel 
informatique, installation de logiciels, diagnostic de matériel 
informatique, diagnostic de logiciels, récupération de données, 
ramassage d'ordinateurs, livraison d'ordinateurs, préparation 
d'ordinateurs neufs, réparation de logiciels d'exploitation, 
transfert et extraction de données, sauvegarde de données, 
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suppression de virus, suppression de logiciels malveillants 
(indésirables), optimisation de la performance des disques, 
nettoyage d'ordinateurs, configuration de réseaux, diagnostic de 
réseaux, configuration de réseaux sans fil, diagnostic de réseaux 
sans fil, conception de systèmes réseaux, implémentation de 
systèmes réseaux, filtrage de courriels, installation 
d'imprimantes, diagnostic d'imprimantes, essai de logiciels, 
consultation en technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,500. 2011/02/16. ECHBERG Distribution, 2389 Route 202, 
Dunham, QUEBEC J0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Wherein the 
globe is green and the polygon is black and letters are white.

SERVICES: Administrative processing of purchase orders; 
providing agriculture related business information; commercial 
and industrial management assistance in the field of agricultural 
sector; demonstration of goods namely hog equipment and 
poultry equipment; import-export agencies; outsourcing services, 
business assistance, professional business consultancy in the 
field of business acquisitions and mergers; procurement services 
for others, namely, purchasing equipment for stalls, feeders for 
animals, and feeding systems for animals for other businesses; 
purchasing goods and services for other businesses, namely, 
equipment for stalls, feeders for animals, feeding systems for 
animals, water supply systems for animals, manure systems, 
ventilation systems for stalls; professional business consultancy 
in the field of business networking; sales promotion for others. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe est vert, le polygone est noir, et les 
lettres sont blanches.

SERVICES: Traitement administratif de bons de commande; 
offre de renseignements commerciaux ayant trait à l'agriculture; 
aide à la gestion commerciale et industrielle dans le domaine du 
secteur agricole; démonstration de produits, nommément 
d'équipement pour les porcs et d'équipement pour la volaille; 
agences d'importation-exportation; services en impartition, aide 
aux entreprises, consultation professionnelle auprès des 
entreprises dans le domaine des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat d'équipement pour stalles, de mangeoires 
pour animaux et de systèmes d'alimentation pour animaux pour 
d'autres entreprises; achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises, nommément d'équipement pour stalles, de 
mangeoires pour animaux, de systèmes d'alimentation pour 

animaux, de systèmes d'alimentation en eau pour animaux, de 
systèmes de fumier et de systèmes de ventilation pour stalles; 
consultation professionnelle auprès des entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires; promotion des ventes pour 
des tiers. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2010 en liaison avec les services.

1,515,990. 2011/02/18. Johnny Jeulin, 7, avenue de l'Église, 
Saint-Sauveur-des-Monts, QUÉBEC J0R 1R7

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque. Le cercle en fond de trame est brun, le cercle en 
pointillé rouge et le texte écrit jaune.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains, 
baguettes, foccacia, pains biologiques, pains blé entier, pains au 
levain, sous marins, paninis, petits pains. Pâtisseries, 
nommément gateaux, biscuits, caramels, crème brûlée, 
chocolats, éclairs, tartes, tartelettes, mini-pâtisseries. 
Viennoiseries, nommément barres de céréales, carrés aux 
dattes, brownies, chaussons, croissants, danoises, muffins, 
chocolatines, brioches, palmier. Desserts, nommément figurines 
de pâte d'amande, truffes, guimauves, tablettes d'amande, 
tablettes de chocolat, biscottis, sorbet, crème glacée. Produits 
de traiteur et mets cuisinés, nommément feuilletés, pâtés, 
quiches, sandwichs poitrine de poulet, bacon, légumes grillés, 
pâtes, lasagne, porc, sauces, soupes, salades, calzones. Café, 
fromages, produits congelés, chacuterie. SERVICES: Services 
de restauration, services de boulangerie, services de traiteur, 
services de petit-déjeuner, services de lunch, services de 
collation, services de pause-café. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
circle background is brown, the circle in dotted lines is red, and 
the text is yellow.

WARES: Baked goods, namely breads, baguettes, foccacia, 
organic breads, whole wheat breads, sourdough breads, 
submarines, paninis, small buns. Pastries, namely cakes, 
cookies, caramel, creme brûlée, chocolates, éclairs, pies, tarts, 
mini pastries. Viennese baked goods, namely granola bars, date 
squares, brownies, turnovers, croissants, danishes, muffins, 



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 40 October 30, 2013

chocolate pastries, buns, palmier pastries. Desserts, namely 
marzipan figurines, truffles, marshmallows, almond bars, 
chocolate bars, biscotti, sherbets, ice creams. Catering products 
and prepared foods, namely flaky pastries, patés, quiches, 
chicken breast sandwiches, bacon, roasted vegetables, pastas, 
lasagna, pork, sauces, soups, salads, calzones. Coffee, 
cheeses, frozen products, deli meats. . SERVICES: Restaurant 
services, bakery services, catering services, breakfast services, 
lunch services, snack services, coffee break services. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares and on services.

1,517,371. 2011/03/02. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FTD BUILD YOUR OWN BOUQUET
WARES: Flowers; live floral arrangements. SERVICES: Retail 
floral and floral delivery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs; arrangements de fleurs vivantes. 
SERVICES: Vente au détail de fleurs et services de livraison de 
fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,476. 2011/02/24. Skullcandy, Inc., Ste. 250, 1441 Ute 
Blvd, Park City, Utah 84098, 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

MUSIC IS THE WEAPON
WARES: (1) Headphones and earphones; digital audio players, 
namely, MP3 players; sunglasses. (2) Clothing and headwear, 
namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, and hats. Priority Filing 
Date: December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/198,186 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute et écouteurs; lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs MP3; lunettes de soleil. 
(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,186 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,523. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

THE WEEK WITH MARK SUTCLIFFE

Consent from Mark Sutcliffe on file dated May 3, 2012.

WARES: (1) Printed publications, namely, program guides, 
calendars and posters. (2) Office accessories namely, 
paperweights, mouse pads and desk sets, tote bags, T-shirts; 
carrying cases; beverage containers and stickers. SERVICES:
(1) Production, broadcast, recording, transmission and 
distribution of television programming, and the operation and 
transmission of television services. (2) The provision of news, 
information and public affairs programming through the medium 
of streaming and on-demand Internet websites and on-line 
publications. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le consentement de Mark Sutcliffe a été déposé le 3 mai 2012.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
guides de programmes, calendriers et affiches. (2) Accessoires 
de bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau, fourre-tout, tee-shirts; étuis de transport; 
contenants à boissons et autocollants. SERVICES: (1) 
Production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, ainsi qu'exploitation et transmission de 
services de télévision. (2) Offre d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques par des sites Web de 
diffusion en continu et à la demande et par des publications en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,519,863. 2011/03/18. Empire Community Painting 
Management, Inc., 1682 Langley Ave, Irvine, California,  92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EMPIRE COMMUNITY PAINTING
SERVICES: Consultation relating to painting of buildings; 
painting, namely house painting, interior and exterior painting of 
residential buildings, painting of commercial buildings, exterior 
and interior painting of commercial buildings; painting contractor 
services; painting in the field of residential and commercial 
buildings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3,302,148 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation ayant trait à la peinture de bâtiments; 
peinture, nommément peinture de maisons, peinture intérieure et 
extérieure de bâtiments résidentiels, peinture de bâtiments 
commerciaux, peinture intérieure et extérieure de bâtiments 
commerciaux; services d'entrepreneur en peinture; peinture 
dans le domaine des bâtiments résidentiels et commerciaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2007 sous le No. 3,302,148 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,520,382. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

STICKO
WARES: Sticker products, namely, stickers, sticker books, 
sticker binders and plastic pouches for sticker merchandise 
packaging. Used in CANADA since 2009 on wares. Used in 
CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 2001 under No. 2,431,607 on wares.

MARCHANDISES: Produits liés aux autocollants, nommément 
autocollants, livres pour autocollants, reliures pour autocollants 
et petits sacs en plastique pour l'emballage de produits liés aux 
autocollants. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,431,607 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,152. 2011/03/28. Norcraft Canada Corporation, 1980 
Springfield Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

URBAN EFFECTS
SERVICES: Manufacture and distribution through dealers of pre-
fabricated and custom made kitchen and bathroom cabinets, 
cabinet drawers and cabinet doors; distribution through dealers 
of kitchen and bathroom cabinet hinges. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et distribution par des détaillants 
d'armoires de cuisine et de salle de bain, de tiroirs et de portes 
d'armoire préfabriqués et sur mesure; distribution par des 
détaillants de charnières d'armoire de cuisine et de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,578. 2011/04/06. Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte 
della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HYADD
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
intermediate products, namely hyaluronic acid and its derivatives 
and amides, for the manufacture of pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the joints, for 
traumatic and degenerative joint pathologies and for use during 
orthopedic surgery; pharmaceutical preparations for the 
treatment of rheumatologic diseases; analgesic preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases of the 

muscular and skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases and cartilage injuries; 
syringes and cannulas. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for WIPO on August 12, 2010 under No. 1060080 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; produits intermédiaires, nommément acide 
hyaluronique et ses dérivés et amides, pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des articulations, pour les traumatismes 
articulaires et l'arthrose ainsi que pour utilisation pendant les 
interventions orthopédiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies rhumatologiques; préparations 
analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale et des lésions du cartilage; seringues et 
canules. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 12 août 2010 sous le No. 
1060080 en liaison avec les marchandises.

1,525,580. 2011/04/29. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., 
Via P. Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (Brescia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BERETTA
WARES: (1) Side arms, not including firearms, namely swords, 
double edge knives, folding knives, hunting knives, sport knives; 
blades for double edge knives, folding knives, hunting knives, 
sport knives; measuring, sighting and simulating apparatus and 
instruments for shooting, namely firearms for war and hunting, 
carbines, rifles, pistols, ammunitions, explosives, powders, 
fuses, primers, fireworks; recorded video games, automatic and 
coin operated machines; apparatus for games and entertainment 
adapted for use with television receivers only, namely video 
games consoles; radar apparatus and systems; radar 
transmitters for use with weapons systems; spectacles; 
sunglasses; spectacle covers and cases; spectacle glass 
frames; spectacle lenses; spectacle frames; pince-nez; eye-
glass chains; eye glass cords; contact lenses; containers for 
contact lenses; lens hoods; optical lenses; eyepieces; blinkers, 
harness; protective masks, namely, fencing masks, diving 
masks, swimming masks, baseball catchers' masks; swimming 
goggles, ski goggles; transmitting and receiving apparatus for 
radio and television broadcasting and for long-distance 
transmission, namely, microphones, aerials, radio apparatus, 
headsets, electric locks; jewellery and costume jewellery, rings, 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings made of precious metal 
(jewelry), pendants, ear clips, tie clips cufflinks, earrings, cases 
of precious metal, namely, jewelry cases, key cases, beauty 
cases, vanity cases; key rings, trinket ornaments, key fobs, 
brooches, jewelry pins; clocks, watches, chronographs for use as 
watches, chronometers; trunks, travelling bags, umbrellas, 
handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty), 
purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases, 
passport wallets (leather and imitation of leather), business and 
credit card wallets (leather and imitation of leather); coats, 
dresses, skirts, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, T-
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shirts, hosiery, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, 
underwear, sport jackets, waterproof jackets, waterproof pants; 
sportswear for men, women and children, namely jerseys; wind-
resistant jackets, anoraks, sweatsuits, scarves, sports headgear, 
gloves, belts, sports footwear, casual footwear, boots. (2) 
Protective pads for sportswear, namely for shoulders and 
elbows, knees, wrists and abdominal protective pads; computer 
games; toy pistols, model and replica guns; bullets and 
ammunition for model and replica guns; model and replica guns 
for virtual firing; model and replica guns for use with electronic 
targets and electronic displays; sports bags specially adapted for 
sports equipment; sport fishing accessory, namely, a device 
which holds the lip of a fish caught by an angler for ease of 
landing, weighing and release; animal hunting decoys; 
camouflage netting used in hunting; deer hunting decoys; 
electronic animal calls for recreation and hunting activities; field 
blinds used in hunting; game straps used in bird hunting; hunting 
decoy bags; hunting stands; scent lures for hunting, for fishing; 
wild game hunting decoys; body limb compression sleeves for 
use in soccer; sports equipment for boxing and martial arts, 
namely, boxing gloves, mixed martial arts gloves, punching mitts, 
and shin guards; rackets for tennis, squash, shuttlecock; ice and 
roller skates, ski and racket covers. Priority Filing Date: 
February 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9743543 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Armes blanches, sauf les armes à feu, 
nommément épées, couteaux à deux tranchants, couteaux de 
poche, couteaux de chasse, couteaux de sport; lames pour 
couteaux à deux tranchants, couteaux de poche, couteaux de 
chasse, couteaux de sport; appareils et instruments de mesure, 
de visée et de simulation pour le tir, nommément armes à feu 
pour la guerre et la chasse, carabines, pistolets, munitions, 
explosifs, poudres, mèches, amorces, feux d'artifice; jeux vidéo 
enregistrés, machines automatiques et à pièces; appareils de 
jeux et de divertissement conçus pour être utilisés uniquement 
avec un téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo; 
appareils et systèmes radars; émetteurs radars pour utilisation 
avec des systèmes d'armes; lunettes; lunettes de soleil; housses 
et étuis à lunettes; montures pour lunettes; verres de lunettes; 
montures de lunettes; pince-nez; chaînes pour lunettes; cordons 
pour lunettes; verres de contact; contenants à verres de contact; 
parasoleils; lentilles optiques; oculaires; oeillères, harnais; 
masques protecteurs, nommément masques d'escrime, 
masques de plongée, masques de natation, masques de 
receveur de baseball; lunettes de natation, lunettes de ski; 
appareils de transmission et de réception pour la radiodiffusion 
et la télédiffusion et pour la transmission interurbaine, 
nommément microphones, antennes, appareils radio, casques 
d'écoute, serrures électriques; bijoux et bijoux de fantaisie, 
bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard 
en métal précieux (bijoux), pendentifs, clips d'oreilles, épingles à 
cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles, étuis en métal 
précieux, nommément coffrets à bijoux, étuis porte-clés, 
mallettes de maquillage, mallettes de toilette; anneaux porte-
clés, ornements, porte-clés de fantaisie, broches, épingles-
bijoux; horloges, montres, chronographes pour utilisation comme 
montres, chronomètres; malles, sacs de voyage, parapluies, 
sacs à main, valises, sacs-pochettes, mallettes de toilette 
(vendues vides), porte-monnaie, porte-billets, mallettes, 
portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis à passeport (en 
cuir et en similicuir), porte-cartes professionnelles et porte-cartes 

de crédit (en cuir et en similicuir); manteaux, robes, jupes, 
vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, bonneterie, 
chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, vestes sport, vestes imperméables, pantalons 
imperméables; vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails; coupe-vent, anoraks, 
ensembles d'entraînement, foulards, couvre-chefs de sport, 
gants, ceintures, articles chaussants de spor t ,  articles 
chaussants tout-aller, bottes. (2) Protections pour vêtements de 
sport, nommément pour les épaules et les coudes, les genoux, 
les poignets et protections pour les abdominaux; jeux 
informatiques; pistolets jouets, modèles et répliques d'armes à 
feu; balles et munitions pour modèles et répliques d'armes à feu; 
modèles et répliques d'armes à feu pour le tir virtuel; modèles et 
répliques d'armes à feu pour utilisation avec des cibles 
électroniques et des écrans électroniques; sacs de sport 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; accessoires de 
pêche sportive, nommément dispositif qui retient le poisson 
capturé par un pêcheur à la ligne par la lèvre, afin de faciliter sa 
prise, sa pesée et sa remise à l'eau; appeaux de chasse aux 
animaux; filets de camouflage pour la chasse; appeaux de 
chasse au cerf; appeaux d'animaux électroniques pour les 
activités récréatives et la chasse; postes d'affût pour la chasse; 
sangles pour la chasse aux oiseaux; sacs pour appeaux de 
chasse; supports pour la chasse; leurres parfumés pour la 
chasse et la pêche; appeaux de chasse au gibier sauvage; 
manchons de contention pour les membres pour le soccer; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux mixtes, 
mitaines de frappe et protège-tibias; raquettes de tennis, de 
squash, volants; patins à glace et à roulettes, housses à skis et à 
raquettes. Date de priorité de production: 17 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9743543 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,045. 2011/05/03. Chatter, Inc., 9140 Irvine Center Drive, 
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUZZMOB
WARES: Computer application software for mobile phones to 
allow users to connect with each other and share information; 
downloadable software in the nature of mobile applications for 
the purpose of connecting and sharing information; software and 
software development tools for the creation of mobile internet 
application and client interfaces. SERVICES: (1) Providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages for the purpose of social networking, 
photo sharing, and transmission of photographic images; 
providing online directory information to allow registered users to 
connect with each other and share information over a computer 
network; telecommunication services, namely, text, visual and 
auditory transmission services to allow registered users to 
connect with each other and share information using mobile 
devices. (2) Computer services, namely, creating and 
maintaining websites for online communities for registered users 
to participate in discussions, get feedback from peers, form 
virtual communities and engage in social networking; computer 
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software development in the field of mobile applications 
providing customer defined generated content and content of 
others automatically selected and customized based on the 
known or estimated geographic location of an internet, mobile 
telephone or other wired or wireless digital network based 
customer. (3) Internet based social networking services; online 
social networking services for entertainment purposes provided 
through sports community website, a fashion community 
website, and a food website. Priority Filing Date: March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85264993 in association with the same kind of wares; March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85265066 in association with the same kind of services (1); 
March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85265071 in association with the same kind of 
services (2); March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85265081 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles permettant aux utilisateurs de réseauter et de partager
de l'information; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles de connexion et de partage d'information; logiciels et 
outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces 
clients et d'applications Internet mobiles. SERVICES: (1) Offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages à des fins de 
réseautage social ainsi que de partager et de transmettre des 
photos; offre d'un répertoire d'information en ligne pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de réseauter et de partager de 
l'information sur un réseau informatique; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de 
textes et de contenu visuel et audio pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de réseauter et de partager de l'information à 
l'aide d'appareils mobiles. (2) Services informatiques, 
nommément création et maintenance de sites Web de 
communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'obtenir l'avis de leurs pairs, de 
former des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; développement de logiciels dans le domaine des 
applications pour appareils mobiles présentant du contenu 
généré par les clients et du contenu de tiers automatiquement 
sélectionné et personnalisé en fonction de l'emplacement 
géographique connu ou estimé d'un réseau Internet, d'un réseau 
de téléphonie mobile ou d'un autre réseau numérique avec ou 
sans fil. (3) Services de réseautage social sur Internet; services 
de réseautage social en ligne à des fins de divertissement offerts 
sur un site Web communautaire de sport, un site Web 
communautaire de mode et un site Web sur les aliments. Date
de priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85264993 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85265066 en liaison avec le même 
genre de services (1); 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85265071 en liaison avec le même 
genre de services (2); 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85265081 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,990. 2011/05/09. HZKI Holdings, LLC, c/o CT Corporation 
System, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HANAZUKI
The Japanese word HANAZUKI means ''moonflower''.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry brightener, laundry 
detergents, laundry pre-soak, laundry soap, laundry stain 
removers, laundry starch; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely all purpose cleaning preparations, 
auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning and polishing 
silver, a l l  purpose scouring liquids and powders, abrasive 
compositions used in the manufacture of metal polish; soaps 
namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving soap, 
skin soap; perfumery, essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; toilet articles namely razors, 
toothbrushes, hair brushes, hair combs, nail clippers and make 
up brushes; products and preparations for the care and 
cleansing of hair and skin namely hair and body shampoos, hair 
and body moisturizing lotions, hair conditioners; adhesives for 
cosmetic purposes namely artificial eyelash adhesives, artificial 
nail adhesives; aftershave lotions; antiperspirants; antistatic 
preparations for household purposes namely fabric softener; 
beverage and food flavourings; quillaia bark for washing; bath 
salts; cosmetic preparations for baths namely bubble bath and 
bath oils; beauty masks; bleaching salts; bleaching soda; bluing 
for laundry; color-brightening chemicals for household purposes 
namely for laundry purposes; paint removing preparations; 
cosmetic kits containing blush, eye shadow, lipstick, nail polish 
and rouge; cosmetic preparations for slimming purposes namely 
body creams and lotions; cosmetics for animals namely pet 
shampoos and perfumes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; creams for leather; degreasers namely 
solvent degreasers, machinery and engine degreasers, 
degreasers for counter tops, degreasers for laundry purposes; 
denture polishes; preparations for cleaning dentures; 
deodorants; detergents namely car wash detergents, dish 
detergents, household detergents, industrial detergents, laundry 
detergents; cosmetic dyes; eau-de-Cologne; toilet waters; hair 
cream, hair gel, shampoos, hair conditioner and hair moistening 
preparations; perfumes; lipsticks; skin and face creams and 
lotions; false nails; nail polishes and varnishes; sun blocking 
preparations; essential oils for cake flavourings; cleansing milk 
for toilet purposes; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric 
softeners; false eyelashes; floor wax; hair dyes; hair spray; hair-
waving preparations; laundry bleach; soaking preparations for 
laundry use; laundry starch; make-up preparations namely 
make-up, make-up powder, make-up removing preparations; 
mascara; mouth washes not for medical purposes; nail care 
preparations; cosmetic pencils; polish for furniture and flooring; 
mint for perfumery; pumice stones for foot and hand care; 
sandcloth; sandpaper; scented wood; shoe polish; shoe wax; 
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smoothing preparations for food namely starching; soap for 
brightening textile; starch glaze for laundry purposes; suntanning 
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; varnish-
removing preparations; depilatory wax; laundry wax; waxes for 
polishing purposes; creams for leather; depilatory preparations; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; decorative transfers for 
cosmetic purposes namely temporary tattoos; incense sticks, 
joss sticks; fragrances; industrial oils and greases; lubricants 
namely all purpose lubricants, automotive lubricants, industrial 
lubricants, rust inhibitors for lubricants; dust absorbing, wetting 
and binding compositions namely dust laying and absorbing 
compositions for use on batters, construction sites, earthworks 
and quarries; fuels, motor spirit and illuminants namely 
petroleum oils and greases for power and heating fuel, for all 
kind of motors, fuel oil, diesel oil, heating oil, jet, kerosene, 
naphtha, gasoline, propane, butane, gas condensate, paraffins, 
natural gas, coal; candles, wicks for oil lamp; Christmas tree 
candles; grease for belts; grease for shoes; grease for leather; 
lamp wicks; nightlights namely candles; oil for the preservation of 
leather; oils for paints; paper spills for lighting; wicks for candles; 
hand tools; razors; beard clippers; bottle openers; tin-openers; 
razor cases; cuticle tweezers; cutters namely bolt cutters, cigar 
cutters, cookie cutters, pizza cutters, wad cutters; cutting tools 
namely manual, mechanical, hydraulic and air powered shears, 
screwdrivers, centrifugal pumps, sump pumps, tile saw pumps, 
submersible pumps, rotary pumps, hand saws, concrete saws, 
masonry saws; electric and non-electric depilation appliances; 
paper embossers; electric and non-electric nail clippers; nail 
drawers; electric and non-electric fingernail polishers; forks; 
garden tools namely gloves, shovel, rake, hoe, shears, garden 
tool containers, garden decorative ornaments, markers for 
planting, decorative pots; hair clippers for animals; electric and 
non-electric hair clippers for personal use; hand implements for 
hair curling; hair removing tweezers; ice picks; jig-saws; lawn 
clippers; leather strops; lifting jacks; electric and non-electric nail 
files; needle files; needle-threaders; nutcrackers, not of precious 
metal; oyster openers; pedicure sets; plant parasite killing 
apparatus namely mosquito magnet used to lure, capture and 
control mosquitoes; razor blades; razor strops; electric and non-
electric razors; sharpening instruments for knives, for blades, for 
saws; spoons; sprayers namely hand-pumped sprayers for 
applying herbicide, hand-pumped sprayers for applying paint, 
hand-pumped sprayers for misting plants, perfume sprayers; 
hand-operated stamps namely date stamps, office rubber 
stamps, rubber document stamps; sugar tongs; tableware 
namely, knives, forks and spoons; tin-openers; meat and 
vegetable choppers, knives, shredders and slicers, and parts 
and fittings therefor; border shears; curling tongs; manicure sets; 
shaving cases; tweezers; non-electric egg slicers; non-electric 
cheese slicers; non-electric pizza cutters; bludgeon; eyelash 
curlers; scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely telescopes, microscopes, digital cameras, 
enlarging apparatus, namely, photocopiers (photographic), 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
spectacles, barometers, signal and alarm bells, air analysis 
apparatus, namely, gas detectors for detecting the presence of 
gas in the air, vehicle breakdown warning triangles, apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound and images 
namely MP 3 Players, Compact Disc Players, DVD Players, 
mobile phones, loudspeakers, loudspeaker systems, 
loudspeaker boxes, headphones, record players; magnetic data 

carriers namely blank floppy discs, blank hard discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, data processing equipment namely computers; 
fire-extinguishing apparatus namely fire sprinklers; abacus; 
audio-visual teaching apparatus namely video cameras; batteries 
namely automotive batteries, camera batteries, cellular phone 
batteries, general purpose batteries, hearing aid batteries, watch 
batteries; binoculars; cameras, cinematographic cameras, and 
parts and fittings therefor; lenses for cameras; pre-recorded 
video tapes and cassettes, compact discs, audio cassette tapes, 
DVDs, video game cartridges, computer discs and compact 
interactive discs featuring animated cartoons, games and music; 
pre-recorded cassette players featuring animated cartoons, 
games and music; eye-glass chains; cinematographic film; time 
clocks; compact disc players; blank and pre-recorded audio-
video compact discs featuring animated cartoons, games and 
music; blank and pre-recorded CD-ROMs featuring animated 
cartoons, games and music; computer operating programs, pre-
recorded featuring animated cartoons, games and music; 
computer programs featuring animated cartoons, games and 
music; pre-recorded computer software featuring animated 
cartoons, games and music; printers for use with computers;
contact lenses; containers for contact lenses; electric door bells; 
electronic pocket translators; fire extinguishers; exposed films; 
fire alarms; flashlights; frames for photographic transparencies; 
apparatus for games adapted for use with television receivers 
only namely hand-held units for playing electronic video games; 
electrically heated hair curlers; juke boxes; optical lenses; letter 
scales; life belts; life buoys; life jackets; life rafts; electric locks; 
industrial magnets; magnifying glasses; microscopes; neon 
signs; notebook computers; electronic pens; gramophone 
records; photocopiers; hand-held calculators; projection 
apparatus namely movie projectors, video projectors, projector 
lenses and projection screens; radios; record players; remote-
control apparatus namely remote controls for adjustable beds, 
remote controls for stereos, remote controls for televisions; 
measuring instruments namely rulers; scales namely bathroom 
scales, helicopter load monitoring scales, laboratory scales and 
balances, letter scales, medical scales, truck scales; smart cards 
namely blank smart cards, electronic toll smart cards, hotel room 
key smart card, identification smart cards, telephone smart 
cards; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts 
namely electric contact terminals, and adapters and converters 
for electric plugs; digital cameras; sound-reproducing apparatus 
namely loudspeakers; sound transmitting apparatus namely 
electrical cables, optical cables, audio speakers, earphones and 
headphones; spectacle cases; spectacle frames; spectacle 
lenses; spectacles; sunglasses; swimming belts; life jackets; 
electric switches namely cut-out switches, differential switches, 
dimmer switches, ethernet switches, light switches, optical 
switches, power switches, rocker switches, timer switches, touch 
sensitive switches; tape-recorders; telephones apparatus namely 
telephones; telescopes; electric theft prevention installations 
namely burglar alarms, personal security alarms; thermometers 
namely aquarium thermometers, meat thermometers, medical 
thermometers; thermostats; pre-recorded video cassettes 
featuring animated cartoons, games and music, video game 
cartridges; pre-recorded video discs featuring animated 
cartoons, games and music; pre-recorded videotapes featuring 
animated cartoons, games and music; video screens; pre-
recorded video compact discs featuring animated cartoons, 
games and music; pre-recorded video digital versatile discs 
featuring animated cartoons, games and music; pre-recorded 
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video compact disc featuring animated cartoons, games and 
music and video digital versatile disc players; audio and visual 
apparatus with sing along devices namely karaoke players; 
holders, carriers and cases for audio and video cassettes, 
compact discs, laser discs, video discs and digital versatile 
(video) discs; mouse mats; telephones, wireless telephones, 
mobile telephones, and parts and fittings therefor namely mobile 
phone cases and casings, telephone cords; pagers, and parts 
and fittings therefor namely pager cases and casings; coverings, 
containers, carriers and holders for mobile telephones and 
pagers; headphones; earphones and microphones/speaker-
phones for use with mobile telephones; video game machines; 
electronic diaries; warning devices namely bells; alarms namely 
burglar alarms, fire alarms, personal security alarms, vehicle 
alarms, buzzers and electric buzzers; bar code readers; 
barometers; signal, video and word processors; integrated-circuit 
chips; time recording apparatus namely chronographs; cigar and 
cigarette lighters for automobiles; computer keyboards; computer 
memories; computer peripheral devices namely computer 
monitors, computer keyboards, computer mouse, computer 
microphones, computer speakers, USB drivers, printers, 
digitizers, memory cards, SD cards, MMC cards, mini SD cards, 
micro SD cards, CF cards; acoustic couplers; data processing 
equipment namely couplers; optical data media namely blank 
and pre-recorded optical disks featuring animated cartoons, 
games and music; blank and pre-recorded magnetic disks
featuring animated cartoons, games and music; automatic 
vending machines; divers' apparatus namely divers' masks, 
diving suits; electronic notice boards; visual display units namely 
electronic pens; lift operating apparatus namely elevators and 
cranes; eye glass cords; eye-pieces namely monocles and 
pince-nez; eye-shades; facsimile machines; photographic filters; 
electric irons; floats for bathing and swimming; blank and pre-
recorded floppy disks featuring animated cartoons, games and 
music; hygrometers; integrated circuits; intercommunication 
apparatus namely video monitors, video transmitters, intercoms; 
blank and pre-recorded magnetic tapes featuring animated 
cartoons, games and music; measuring spoons; metronomes; 
microprocessors; modems; money counting and sorting 
machines; computer monitors; data processing equipment 
namely mouse; optical fibers; optical glass; optical goods namely 
optical lenses, eyeglasses, sunglasses, cases, chains, cords and 
frames for eyeglasses and spectacles, eyeshades; parking 
meters; protractors; semiconductors; photographic slides; 
automatic slot machines; telegraph wires; telegraphs; ticket 
dispensers; telecommunication transmitting sets namely 
modems and radio transmitters; vacuum gauges; video screens; 
video telephones; whistle alarms; ear plugs; earplugs for divers; 
egg timers; goggles for sports namely ski goggles, swimming 
goggles; protective helmets for use in sports namely surfing, 
skateboarding, snowboarding and skiing; navigation apparatus 
for vehicles namely on-board computers namely Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
computer game programs; electronic publications downloadable 
from databases and the Internet, namely books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, information sheets; computer programs 
(downloadable software) namely computer software for creating 
computer games, computer software for use as a spreadsheet, 
computer software for use in database management, computer 
software for word processing, computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications namely for 

the integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; personal stereos; satellites for scientific purposes; wrist 
rests for use with computers; straps for portable telephone; 
stands for portable telephone; antenna caps for portable phone; 
surgical, dental and veterinary instruments; medical instruments 
for general examination; surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus namely catheters, diaphragms, caps for administering 
medical preparations, syringes, probes, dental drills, scissors 
and inhalators, inserts in the nature of scalers for teeth and for 
prophylaxis treatment, dental handpiece attachments for 
finishing and polishing dental restorations; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles namely splints and bandages alone 
and in combination, orthopaedic footwear, orthopaedic soles, 
orthopaedic gloves in the nature of orthopaedic correction 
devices for hands, sporting gloves; suture materials namely 
suture needles, skin abrasives, plaster for orthopaedic purposes, 
gut for surgical sutures, bandages, surgical thread, surgical glue, 
surgical skin staples; sphygmomanometers; nursing bottles; 
babies' pacifiers; bandages; electric blankets for medical 
purposes; condoms; dummies for babies; ear picks; esthetic 
massage apparatus namely massage tables, massage chairs; 
feeding bottle teats; feeding bottle valves; feeding bottles; 
supports for flat feet; orthopaedic footwear; forceps; gloves for 
massage; gloves for medical purposes; hearing aids; ice bags for 
medical purposes; incubators for babies; massage apparatus for 
human body, namely bed vibrators, chairs, massage gloves, 
vibrator massages; maternity belts; childbirth mattresses; 
abdominal pads; electric heating cushions, for medical purposes; 
soporific pillows for insomnia; surgical sponges; spoons for 
administering medicine; stethoscopes; medical and shoe
stretchers; thermal packs for first aid purposes; tongue scrapers; 
handles for dental floss; contraceptive devices namely 
contraceptive coils, contraceptive diaphragms, contraceptive 
sponges; mouth masks; stockings for varicose veins; water bags 
for medical purposes; bed pans; teething rings; apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes namely electric 
lighting fixtures, flashlights, fluorescent lighting tubes, portable 
electric heaters, domestic furnaces, steam generators, domestic 
cooking ovens, electric and gas stoves, hot air cooking ovens, 
electric heaters for baby bottles, solar collectors, heat pumps, air 
conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically 
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric 
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice 
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand 
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches, 
electric light dimmers, electric light bulbs, electric ventilators, 
electric lamps, light diffusors, air conditioning installations, filters 
for air conditioning, central heating radiators, air-reheaters, air-
driers, sinks, wash-hand basins, bidets, toilets, toilet installations 
and bath installations; air-conditioning apparatus for industrial, 
commercial and domestic use; air deodorising apparatus namely 
electric dispensers for air fresheners and deodorizers; electric air 
driers; air-purifying apparatus and machines namely air purifying 
units, electric air purifiers; anti-splash tap nozzles; aquarium 
heaters; aquarium lights; ovens namely coffee roasting ovens, 
conventional ovens, dental ovens, laboratory ovens, microwave 
ovens, toaster ovens; barbecues; bath fittings and installations; 
heaters for baths; bed warmers; beverages cooling apparatus 
namely refrigerator, freezers; bicycle lights; electric blankets; 
boilers namely double boilers, furnace boilers, hot water boilers; 
toasters; electrically heated carpets; ceiling lights; chandeliers; 
electric lights for Christmas trees; electric coffee filters; coffee 
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makers; percolators; coffee roasters; refrigerating containers 
namely cool box, icebox; cookers namely electric and non-
electric pressure cookers, steam cookers, autoclaves, rice 
cookers; cooking apparatus and installations namely barbecues 
and barbecue grills, combined cooking stoves and gas 
containers, bread toasters, gas burners, electric cookers, gas 
cookers, portable cookers, cooking rings, stoves, hot plates, 
solar collectors for heating, braziers; electric cooking utensils; 
electric deep fryers; disinfectant apparatus namely disinfectant 
dispensers for toilets; distillation apparatus namely water 
distillation units; hair driers; filters for drinking water; electric 
lamps; fairy lights for festive decorations; electric fans; 
ornamental fountains; freezers; gas lighters; griddles; grills 
namely, cooking grills, electric grills, gas grills; fan heaters; hot 
plates; hot water bottles; luminous house numbers; humidifiers; 
ice making machines; electric kettles; lamp casings; lamp 
glasses; lamp globes; lamp hanging supports; reflector lamps; 
lamp shades; lamps namely dental lamps, fluorescent lamps, 
head lamps, medical lamps, oil lamps, pet heat lamps, 
photography dark room lamps, sun lamps, surgical lamps, table 
lamps; lamp shade holders; lanterns; electric clothes dryers; light 
bulbs; lighting installations namely electric light dimmers and 
electric light switches, ballasts and starters for glow-discharge 
lamps; plate warmers; torches; electric pocket torches; pressure 
water tanks; electric radiators; refrigerated cabinets; refrigerating 
chambers; refrigerators; roasting apparatus namely roasters, 
roasting jacks, roasting spits; rotisseries; safety lamps; shower 
enclosures; showers; sinks; sockets for electric lights; toilet 
bowls; toilet seats; toilet seat covers; portable toilets; torches 
namely gas patio torches, soldering torches, welding torches; 
urinals; electric waffle irons; electric baking and cookery irons; 
warming pans; wash hand basins; water heaters; water purifying 
apparatus and machines namely water distillation units, water 
filtering units for domestic use, water filtering units for industrial 
use, water sterilizers; anti-dazzle devices for automobiles being 
lights fittings; anti-glare devices for vehicles being lamp fittings; 
arc lamps; bath tubs; light diffusers; lighters; lights for 
automobiles; lights for vehicles; vehicles namely air cushion 
vehicles, all-terrain vehicles, space vehicles, sport utility 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air and water namely 
cars, vans, motorcycles, scooters, trucks, buses, trains, all 
terrain vehicles, snowmobiles, jetskis, tractors, power driven 
boats of rubber, hydrofoils, submarines, aircraft, helicopters, 
ultralight aircraft and blimps; anti-theft alarms for vehicles; 
mechanical anti-theft devices for vehicles; baby carriages; 
covers for baby carriages; bells for bicycles, cycles, bicycles and 
tricycles, and parts and fittings therefor namely frames, seats, 
seat posts, cranks, forks, handlebars, axle pegs, wheels, 
handlebar stems, chain sprockets and chain guards, handlebar 
grips, pedals, chains and wheel hubs; grocery carts; drinks, 
desserts and luggage trolleys; seat covers for vehicles; dress 
guards for cycles, bicycles and tricycles; golf carts; goods 
handling carts; sack barrows; head-rests for vehicles seats; 
hoods for baby carriages; hoods for vehicles; horns for vehicles; 
hub caps; vehicle wheel hubs; luggage racks for vehicles; 
luggage nets for vehicles; mudguards; non-skid devices for 
vehicles tires; oars; pedals for bicycles; pumps for bicycles, 
cycles and tricycles; pushchairs; saddle covers for cycles, 
bicycles, tricycles and motorcycles; saddles for cycles, bicycles, 
tricycles and motorcycles; safety belts for vehicle seats; safety 
seats for children for vehicles; vehicle seats; security harness for 
vehicles seats; sun-blinds for automobiles; tyres for vehicle 
wheels; interior upholstery for vehicles; vehicle covers; 

wheelchairs; windscreen wipers; sundries holders for use in 
vehicles; containers for aromatics and fragrances for use in 
vehicles; aeroplanes; safety devices for automobiles namely air 
bags; air balloons; automobiles; rear view mirrors; buses; motor 
cars; shopping trolleys; tires for bicycles, cycles, tricycles and 
motorcycles; electric vehicles; water vehicles; automobile 
handle-covers; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and their alloys and coated therewith namely 
necklaces, earrings, bracelets, rings, necktie pins, cuff links, 
badges; jewellery; imitation jewellery and ornaments; precious 
stones; horological and chronometric instruments namely 
watches, chronometers, clocks; brooches; belt and shoe 
buckles; eyeglass, key, neck and watch chains; pendants; coins; 
tokens; cuff-links; earrings; gold thread; hats and Holidays 
ornaments of precious metal; household containers of precious 
metal; household utensils of precious metal; objects of imitation 
gold namely statuettes, picture frames, household utensils; 
jewellery cases; necklaces; pins (jewellery); lapel pins; rings; 
statues and statuettes of precious metal; tie clips; clocks, 
watches and parts and fittings therefor namely watch straps, 
watch bands, watch chains, cases for pocket watches; hats and 
Holidays ornaments; hair, hat, lapel and tie ornamental pins 
medals; keyrings and fobs; key chains, key cases and key 
carriers of precious metal and precious stones; bracelets; 
presentation cases for watches; cases for watches and clocks; 
electric clocks and watches; non-electric coffee-pots of precious 
metal; kitchen containers of precious metals; sun dials; 
diamonds; napkin holders and rings of precious metal; costume 
jewellery; semi-precious stones; tableware of precious metal; 
jewellery cases and boxes of precious metal; alarm clocks; 
chenille cuff links; stock pins; figurines of precious metal; paper 
and goods made from these materials namely art paper, 
blueprint paper, carbon paper, filter paper, paper-mâché, paper 
bags, paper centrepieces, paper cups, paper food wrap, paper 
napkins, paper party decorations, paper rolls for calculators, 
parchment photosensitive paper, photocopy paper, recycled 
paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper; cardboard; 
printed matter namely calendars, brochures, postcards, 
magazines, newspapers, pamphlets, prospectus; bookbinding 
material namely binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tapes, wires; photographs; stationery namely 
birthday cards, stickers, collectible stickers, collectible cards, 
erasers, labels, guest books, note pads, pens, pencils, file 
pockets for stationery use, glue for stationery use, planners for 
stationery use, staplers, staples, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs, copying paper; adhesives for stationery and 
household purposes; artists' tools and materials namely artists' 
paint, palettes for painting, artists' brushes; paint brushes; 
typewriters and office requisites namely envelopes, erasers, 
pens, pencils, correcting fluids, paper knives; instructional and 
teaching material namely books, interactive games and puzzles, 
educational software featuring instruction in grammar, math, 
spelling, on-line glossaries, on-line tutorials; plastic materials for 
packaging namely plastic film for packaging; printers' type; 
printing blocks; printed publications namely books, catalogues, 
posters, periodicals, newspapers and magazines; greeting cards; 
writing instruments; office rubber stamps; date stamps and seals 
for letters, documents and envelopes; stamp pads, ink pads; 
photograph albums; mats for framing paintings, pictures and 
photographs; easels; oil blotting paper for skins; photograph 
stands; inks; facial tissues, napkins of paper for removing make 
up; paper towels; place mats and coasters of paper and 
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cardboard; packaging materials namely packing and wrapping 
paper; artists' water colours; graphic reproductions namely 
photographic prints, graphic art prints, portraits; lithographs; 
pens, pencils, fountain pens, ball pens; nibs; penholders; pencil 
holders; refills for pens and writing instruments; pencil leads; 
colour pencils, crayons; pen and pencil boxes; pencil 
sharpeners; pencil sharpening machines; paper clips; 
paperweights; paper pins, drawing pins; pastels; pastes and 
glues for stationery and household purposes; letter trays and 
racks; letter holders; letter openers; adhesive tapes and 
adhesive tape dispensers; drawing materials namely drawing 
compasses, drawing pads, boards, pens; drawing sets; stamp 
and coin albums; envelopes; blotters; bookends, bookmarks; 
cabinets for stationery; canvas for painting; diaries; writing pads, 
memo pads, writing paper; drawing paper; writing cases; chalks, 
blackboards, poster boards; passport cases; cheque book 
holders; elastic bands; pictures; stencils; erasing products 
namely, erasing fluids; electric letter openers; music sheet; 
wipe¬off boards; Christmas tree ornaments and decoration 
made of paper and cardboard; tissue paper; paper napkins; 
lunch bags; cardboard trunks and cases; colouring books; report 
files; paper binders; pocket notebooks; felt writing pens; book 
band; black lead pencil sets; colour pencil sets; rulers; desk 
pads; autograph books; staples; tape cutters; caution signs; 
paper shredders; plastic coating machines; card holders and 
cases; decorations of paper for lunch boxes and foodstuffs; 
wedding albums; disposable babies' napkins of paper and 
cellulose; envelopes; loose-leaf binders; boxes of cardboard and 
paper; announcement, bingo, invitation, note, place, playing and 
score cards; holders and cases for stamps and seals; comic 
books; compasses for drawing; flags of paper; jackets for 
papers; gummed tape; paper handkerchiefs; index cards; inking 
ribbons; adhesive, paper and plastic labels; maps; musical 
greetings cards; newsletters; articles for use in school namely 
paint boxes; paper shredders for office use; pencil lead holders; 
postage stamps; drawing pins; tickets namely automated meter 
parking tickets, lottery tickets, sporting event tickets; typewriter 
ribbons; electric and non-electric typewriters; book bindings; 
writing brushes; chalk; desk pads; covers of paper for flower 
pots; bibs of paper; bags for microwave cooking; paper coffee 
filters; booklets; embroidery patterns; table cloths of paper; table 
linen of paper; signboards of paper and cardboard; tags for index 
cards; paper lots; facial blotting papers; stickers for portable 
telephone; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; animal skins, hides; 
travelling trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags namely 
handbags, shoulder bags, toiletry bags, travel kit bags sold 
empty, sports bags, beach bags, swing bags, hip bags, purses 
and wallets, luggage; attaché cases; rucksacks; garment bags; 
shopping bags; bands of leather; shoulder belts; belts; walking 
sticks; card holders namely wallets; collars for animals and pets; 
key cases; laces made of leather and imitations of leather; vanity 
cases; animal muzzles; bags for school; suitcase handles; 
suitcases; travelling sets; umbrella covers; umbrella handles; 
shooting sticks; luggage straps; briefcases; thongs; 
mountaineering sticks; music cases; net bags for shopping; tool 
bags of leather and imitations of leather (empty); envelopes and 
pouches of leather for packaging; furniture coverings of leather 
and imitations of leather; handbag frames; sling bags for carrying 

infants; wheeled shopping bags; reins for guiding children; 
furniture namely bedroom furniture, benches, chairs, computer 
furniture, cushions, dining room furniture, furniture cabinets, 
furniture chests, furniture coasters, furniture doors, furniture 
partitions, lawn furniture, living room furniture, office furniture, 
outdoor furniture, patio furniture, tables, carts and trolleys for 
computers, dinner wagons, head-rests, school furniture, shaped 
indoor window blinds, picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, and of plastics namely containers not of metal for 
storing watches, jewellery, and gemstones, figurines and 
statuettes, picture frames, decorative jars, air cushions; air 
mattresses; air pillows; sleeping bags; bead curtains for 
decoration; bed fittings, not of metal; bedding (except linen); 
beds for household pets;bins, not of metal; bottle closures; bottle 
racks; corks for bottles; plastic key cards; chests namely chests 
of drawers, tool chests, toy chests; wind chimes; clothes hooks; 
clothes hangers; hooks for clothes rails; coatstands; containers, 
not of metal for storage; curtain holders; curtain hooks; curtain 
rails; curtain rings; curtain rods; curtain rollers; curtain tie-backs; 
towel dispensers; kennels for household pets; bed, door fittings; 
embroidery frames; non-electric fans; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; fireplace screens; flower-pot pedestals; 
flower stands; hat stands; high chairs for babies; non luminous 
house numbers not of metal; nameplates, not of metal; index 
cabinets; infant walkers; inflatable publicity objects; jewellery 
cases; letter boxes; letter racks; magazine racks; mattresses; 
containers of plastic for packaging purposes; pillows; plate racks; 
cup racks; registration plates; sign boards; trays namely crumb 
trays, desk trays, meal trays, serving tray; wickerwork; 
photograph frames; decorative edging strips of plastics and 
wood for use with window fittings; ornaments and decorations for 
windows and doors made of plastics, wax, wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for these 
materials; sealing clips for bags; plastic containers for aromatics 
and fragrances; inflatable headrests; decorations of plastics for 
foodstuffs and lunch boxes; key rings and key chains, not of 
metal; doorstops; armchairs; baskets, not of metal; cabinet work; 
cabinets namely China cabinets, filing cabinets, kitchen cabinets, 
loudspeaker cabinets, medicine cabinets; boxes of wood and 
plastic; chairs; toy boxes; bamboo blinds; easy chairs; desks; 
drinking straws; keyboards for hanging keys; book shelves; 
mannequins; picture frames; saw horses; sofas; tea trolleys; 
umbrella stands; cots; cupboards; display boards; drain traps of 
plastic; dressing tables; footstools and stools; hampers 
(baskets); hooks for clothes rails; staircases of wood and 
plastics; removable mats for sinks; nameplates, not of metal; 
non-metallic number plates; pegs and pins not of metal; 
playpens for babies; scratching posts for cats; shelves; works of 
art, figurines and statuettes and small decorations and 
ornaments of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for these materials, and of wax, plaster and plastics; 
pill cases made of wood and plastics; bottle caps; household and 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and all-purpose scouring sponges for 
household and kitchen use; scrub brushes for household 
cleaning use; brush-making materials; articles for cleaning 
purposes namely mops, brooms, brushes, buckets, gloves, dust 
pans, dusters, dust cloths, cleaning cloths, sponges, scrubbers, 
and scourers; steel wool; unworked and semi-worked glass; 



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 48 October 30, 2013

glassware, porcelain and earthenware namely bowls, plates, 
dishes, dish covers, egg cups, pots, services for use as 
tableware, serving dishes, glass receptacles, porcelain 
receptacles, glass moulds, porcelain moulds, drinking-glasses, 
drinking vessels, vases, cups and mugs; portable baby baths; 
baskets, for domestic use namely bread baskets, picnic baskets, 
flower baskets; mugs; birdcages; blenders; ironing boards; 
bootjacks; bottle openers; stoppers for bottles made of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; oil 
bottles, water bottles, baby bottles, perfume bottles; bowls; soap 
boxes; bread boards; wine, buckets, ice buckets, champagne 
buckets; serving cabarets, serving trays; cages for household 
pets; cake moulds; waffle moulds; candle extinguishers; candle 
rings of precious metal; candlesticks of precious metal; candy 
boxes; comb cases; china ornaments, chinawares; chopsticks 
(cooking utensils); clothes racks; stretchers for clothing; cleaning 
cloths; drink coasters, carpet coasters, furniture coasters; 
cocktail stirrers; coffee filters; coffee grinders; coffee percolators; 
electric combs; combs for animals; pastry bags; cookery molds 
namely cake molds pudding molds, pastry molds, chocolate 
molds; pots namely coffee pots, electric cooking pots; cooking 
skewers of metal; portable beverage coolers; food cooling 
devices containing heat exchange fluids, for household purpose 
namely water coolers, wine coolers namely, inflatable food 
cooler bags, portable beverage coolers, namely inflatable cooler 
bags for non-alcoholic beverages; corkscrews; cosmetic utensils 
namely cosmetic bags, cosmetic brushes, cosmetic cases, 
cosmetic cotton balls, cosmetic wipes, cosmetic pencil 
sharpeners; plastic covers for dishes; plastic covers for flower 
pots; crockery; drinking cups, measuring cups, paper cups, 
plastic cups; cutting boards for the kitchen; decanters; deep 
fryers; soap holders; soap dispensers; drinking flasks, drinking 
glasses, livestock feeding troughs, pressure vessels; drying 
racks for washing; dustbins; egg cups; feeding troughs; 
flowerpots; fly catchers; gloves for household purposes; goblets; 
cheese graters; griddles; thermally-insulated containers for food; 
non-electric heaters for feeding bottles; holders for flowers and 
plants; hot pots; ice cube moulds; ironing board covers; jugs; 
electric kettles; knife rests; door knobs of porcelain; lazy susans; 
lunch boxes; menu card holders; mess-tins; mixing spoons; 
mops; napkin holders; napkin rings; nozzles for watering cans; 
pads for cleaning namely pads for removing make-up; dust pans; 
paper plates; pastry cutters; pepper mills; perfume, aromatics, 
essential oils namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for food flavouring, essential oils for personal use, essential 
oi ls for the manufacture of perfumes, fragrances burners; 
perfume sprayers; picnic baskets; piggy banks; pot lids; pressure 
cookers; salt shakers; pepper shakers; saucepans scourers; 
saucers; ice-cream scoops; scouring pads; shaving brushes; 
shirt stretchers; shoe brushes; shoe horns; shoe-trees; cooking 
strainers, sink strainers; smoke absorbers for household 
purposes namely ashtrays; soup bowls; spice sets; sponge 
holders; sponges for household purposes; shaving brush stands; 
statues of porcelain, terra-cotta and glass; figurines (statuettes) 
of porcelain, terra-cotta and glass; syringes for watering flowers 
and plants; tableware; tankards; tea caddies; tea balls; tea 
services; teapots; toilet brushes; toilet cases; toilet paper 
holders; toilet sponges; toilet utensils namely toilet bowl brushes, 
plungers; toothbrushes; electric toothbrushes; toothpick holders, 
not of precious metal; toothpicks; litter trays; trays for domestic 
purpose namely crumb trays; trivets; trouser presses; trouser 
stretchers; vacuum bottles; toilet requisites namely disinfectant 
toilet bowl cleaners; flower vases; non-electric waffle and 

pancake irons; non electric cookery and baking irons; washing 
boards; wash basins; nozzles for watering cans; sprinkling 
devices namely lawn sprinklers; machines for wax-polishing 
namely floor polishing machines; works of art, namely decorative 
statutes made of porcelain, terra-cotta and glass; decorative 
ornaments for window and doors made of ceramics, china, glass, 
crystal, earthen, terra-cotta and porcelain; lunch and food boxes 
and take-out food containers other than of precious metal; 
mouse traps; dental floss; bands and belts for lunch boxes and 
household and kitchen containers; containers for aromatics and 
fragrances; refrigerating bottles; glass receptacles; brooms; 
brush goods; butter dishes; butter-dish covers; cauldrons; 
cleaning instruments (hand¬operated) namely, scrubbing 
brushes and mops, sponges; clothes pegs; cookie jars; eyebrow 
brushes; shoe brushes; frying pans; funnels; gardening gloves; 
glass flasks (containers);insulating bottles; powder puffs; tea-
strainers, not of precious metal; multi¬purpose linings and 
sheets for household and kitchen purposes; whisks, beaters, 
non-electric; vessels of metal for making ices and iced drinks; 
cookie (biscuit) cutters; cruets, cruet stands; dusters; cocktail 
shakers; tissue paper box covers of wood and plastic; toothbrush 
holders; climbing ropes, skipping ropes, guitar strings, hair nets, 
mosquito nets, tents, awnings, tarpaulins; raw fibrous textile 
materials; bottle covers; hammocks; vehicle covers not fitted; 
yarns and threads for textile use, namely, knitting, weaving, 
sewing, stitching, crocheting, spinning; cotton thread and yarn for 
textile use; embroidery thread and yarn for textile use; sewing 
thread and yarn for textile use; spun thread and yarn for textile 
use; spun wool for textile use; wool thread and yarn for textile 
use; textiles and textile goods, fabrics, namely handkerchiefs, 
napkins, bed and table covers, banners, bath linen, bed linen, 
bedspreads, blankets, blinds of textile, furniture coverings of 
textile;, furniture coverings of plastic;covers for cushions; door 
curtains, fabric of imitation animal skins; household linen namely 
bed linen, kitchen linen, bath linen; labels (cloth); napkins for 
removing make-up; mattress covers; toilet gloves; mosquito nets; 
curtains; pillowcases; substitute for fabrics and in plastic 
material; quilts; travelling rugs; sheets (textile); shrouds; silk 
fabrics; sleeping bags; table linen; table napkins; tapestries; 
upholstery fabrics; textile wall hangings; bedding; textile covers 
for napkin and tissue holders; door knob covers; coverings for 
lids for toilet vessels; curtain holders and tiebacks of textile; 
coasters (table linen); cotton fabrics; fabrics for textile use; textile 
face towels; felt; frieze (cloth); hemp fabric; table cloths (not of 
paper); velvet; woolen fabric; tissues of textile for removing 
make-up; tissue paper box covers of textile; covers of fabric for 
door knobs; covers of fabric for pet bottles; name labels; woven 
labels; pouches of textile, and of silk, for charms; articles of 
clothing, footwear and headgear for children, men and women, 
namely aprons, beach clothes, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof clothing namely, poncho, rain coats, rain 
suits, rain hats, gloves, mittens, belts, babies' clothing, babies' 
diapers of textile, bibs, not of paper, underwear, sleep wear and 
pajamas, bathrobes, braces, hats, caps, sun visors, berets, 
bathing and shower caps, muffs, ear muffs, neckwear, neck ties, 
cravats, bow, bow ties, socks and stockings, panty hoses, garter 
belts, socks, stocking and panty hose suspenders, shoes, sports 
shoes, slippers, beach shoes, masquerade costumes, working 
sleeves, kerchiefs, bandanas (neckerchiefs), bath sandals, bath 
slippers, ski boots, boots, braces for clothing (suspenders), 
brassieres, underpants, camisoles, coats, cuffs, fur stoles, 
headbands (clothing), jackets, jersey clothing, ladies' shirts, 
knitwear (clothing), overcoats, trousers, parkas, pullovers, 
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sandals, scarves, shawls, shirts, slips (undergarments), smocks, 
gaiters, sports shoes, sports jerseys, suits, swimming costumes, 
t-shirts, trousers, underwear, uniforms, waistcoats, wet suits for 
water skiing, wristbands (clothing), lingerie, sneakers, bodices 
(lingerie), clothing for gymnastics, sashes for wear; fabric laces 
and embroidery, textile ribbons and braid; shirt buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers; artificial fruit; 
artificial garlands; ornamental novelty badges; name badges for 
wear, not of precious metal; slide locks for bags; expanding 
bands for holding sleeves; hair bands; barrettes; belt buckles; 
blouse fasteners; bows for the hair; sewing boxes; boxes and 
cases for needles; shoe buckles; needle cushions; pin cushions; 
heat adhesive patches for decoration of textile articles 
(haberdashery); shoe fasteners; zip fasteners; dress fastenings; 
fastenings for suspenders; wreaths of artificial flowers; gold 
embroidery; hair curlers; hair curling pins; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; hat ornaments; hooks for corsets; knitting 
needles; shoe ornaments; prize ribbons; rosettes; sewing 
needles; thimbles; shoe hooks; laces for footwear; tassels; tea 
cosies; top-knots (pompoms); woolen laces; ponytail holders; 
safety pins; clips and fasteners for bibs and aprons; floor 
coverings namely carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors namely hardwood, 
laminate, marble, ceramic tiles and rubber; wall hangings (non-
textile); car mats; bath mats; rugs; gymnastic mats; gymnasium 
mats; tapestry; vinyl floor coverings; wallpaper, wall paper of 
vinyl, wall paper stencils; play mats; beach mats; gymnastic and 
sporting articles namely gymnastic parallel bars, gymnastic 
training stools, gymnastic mats; balls namely tennis balls, golf 
balls, bowling, balls and balloons namely hot air balloons; festive 
decorations namely paper party decorations, edible cake 
decorations and ornaments namely china ornament, glass 
ornaments, garden ornaments, decorations for Christmas trees; 
novelties for parties; toy vehicles; electric vehicles (toys); 
surfboards; snow boards; roller blades; ice skates; skateboards; 
protective paddings and guards for sports and games; air pistols 
(toys); backgammon games; bells for Christmas trees; billiard 
balls; billiard tables; Christmas crackers (bonbons); candle 
holders for Christmas trees; checkerboards; checkers (games); 
chess sets; chessboards; Christmas trees of synthetic material; 
cups for dice; darts; dominoes; dumb-bells; elbow guards (sports 
articles); dolls' feeding bottles; fish hooks; fishing tackle; floats 
for fishing; flying discs (toys); golf bags; golf clubs; golf gloves; 
gloves for games and sports; novelties for parties, party favors 
namely, noise makers and hats; kite reels; kites; knee guards 
(sports articles); mah-jong; marbles; puppets; theatrical masks; 
toy masks; mobiles (toys); scale-model vehicles; parlor games; 
percussion caps (toys); toy pistols; puppets; rattles (playthings); 
ring games; rocking horses; roller-skates; skis; sleighs (sports 
articles); sledges;soap bubbles (toys); spring boards (sporting 
articles); stationary exercise bicycles; play swimming pools; 
swim fins; tables for table tennis; water skis; beach balls; bingo 
cards; butterfly nets; storage and travel bags for skis and
surfboards; confetti; in-line roller skates; puzzles; kaleidoscopes; 
masts for sailboards; landing nets for anglers; radio-controlled 
toy vehicles; roulette wheels; toy snow globes; snowshoes; 
Japanese playing cards; meat, fish namely canned fish, dried 
fish, fish for food purposes, poultry and game meat; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jams and jellies; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats; broths, bouillons; bouillon concentrates; butter; caviar; 
cheese; food products made from fish namely fish jelly, fish pies 
frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; margarine; marmalade; 

meat jellies; canned meat; milk beverages namely milk shakes; 
preserved mushrooms; prepared nuts; liver pâté; peanut butter; 
peanuts, processed; peas, preserved; fruit peel; potato fritters; 
salads; sauerkraut; sausages; sesame oil; soups; tofu; vegetable 
salads; whipped cream; yoghurt; instant prepared meals; curried 
food products namely meats, prepared vegetables; seaweeds for 
eating processed and preserved meat, fish, poultry and game; 
bacon; preparations for making bouillon; chocolate nut butter; 
charcuterie; croquettes; frosted fruits; fish preserves; fruit jellies; 
fruit salads; canned fruits; maize oil; olive oil for food; raisins;
tomato purée; canned vegetables; seafood (not live); processed 
and preserved seafood; seafood, tinned; canned seafood; food 
products made from seafood; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals namely breakfast cereals, processed cereals, oat bran 
cereals, bread, pastry and confectionery namely sugar 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces condiments namely soy sauce, tomato 
sauce; spices; ice; biscuits; cake powder; edible decorations for 
cakes; flavourings for cakes; rice cakes; sweets and candies; 
chocolate; non-alcoholic and alcoholic chocolate-based 
beverages with milk; chocolate confectionery for decorating 
Christmas trees; non-alcoholic and alcoholic cocoa-based 
beverages with milk; cocoa products namely, cocoa butter, 
cocoa powder, chocolate bars; non-alcoholic cocoa-based 
beverages namely, hot chocolate; non-alcoholic and alcoholic 
coffee based beverages; coffee flavourings; mixtures and 
preparations namely chicory and chicory mixtures for use as 
substitutes for coffee; cookies; popcorn; flaked corn; ice-cream; 
curry; custard; non-alcoholic fruit beverages, food flavourings, 
other than essential oils namely flavourings in the form of 
concentrated sauces, flavourings in the form of dehydrated 
sauces, flavourings made from fruits; chocolate confectionery, 
almond confectionery, ices; fruit jellies; gingerbread; chocolate 
syrup, maple syrup; ketchup; liquorice; lozenges; meat pies; 
meat tenderisers for household purposes; pancakes; pastilles 
(confectionery); pastries; pate; pepper; pizzas; puddings; ravioli; 
royal jelly for human consumption; sugar; wasabi paste; soy 
sauce; pastas, noodles and vermicelli; udon (Japanese style 
noodles); sushi; vanilla; waffles; frozen yoghurt; pretzels; almond 
confectionery; aromatic preparations for food namely, herbs, 
mixtures of spices and herbs, flavours and flavour extracts, salts, 
salt substitute; products for improving the quality of bakery 
products, namely chemical binding agents for ice cream; buns; 
cakes; caramels (candy); chewing gum, not for medical 
purposes; cornmeal; crackers; edible ices; treacle; ice, natural 
and artificial; macaroni; marzipan; mayonnaise; oatmeal; 
peppers (seasonings); pies; relish; rusks; cooking salt; 
sandwiches; tomato sauce; seasonings; sorbet (ice); spaghetti; 
sweets; tarts; wheat flour; salad dressings; meat gravies; fruit 
sauces; beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks and beverages namely, carbonated soft drinks juice based 
drinks and beverages, tea based beverages, coffee based 
beverages, cocoa based beverages, coconut cream, coconut 
milk; alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
alcoholic and non-alcoholic vegetable drinks and vegetable 
juices; syrups concentrates and other preparations for making 
beverages namely chocolate syrup, maple syrup, syrups for the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft drink; 
isotonic beverages; fruit nectars (non-alcoholic); pastilles for 
effervescing beverages; powders for effervescing beverages; 
soda water; syrups for alcoholic and non-alcoholic beverages; 
table waters; waters (beverages); whey beverages; soft drinks; 
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non-alcoholic cocktails; aperitifs (non-alcoholic); alcoholic 
beverages (except beers) namely aperitifs, brandy, vermouth, 
wine, whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; alcoholic beverages 
containing fruits namely, prepared alcoholic cocktails, ciders, 
perry, kirsch, brandy; alcoholic cocktails; liqueurs; sake. 
SERVICES: Wholesaling and retailing and mail order services 
relating to the sale of party favours and festive decorations and 
ornaments, gifts and novelty items, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, hair care products, toiletries, 
dentifrices, personal hygiene products, cleaning, polishing and 
abrasive preparations, substances for laundry use, manicure 
tools, nail care preparations, nail polish, nail varnish, false nails, 
dietetic substances, food for babies, sanitary preparations, 
candles, wicks, spills for lighting, greases, lubricants, oils for 
paints, cutlery, crockery, manicure sets, shaving instruments, 
razors, machines and machine tools for kitchen or household 
purposes, hand-held tools, films, cameras, photo discs, video 
recorders, audio and visual products, audio and video tapes, 
records and discs, instruments and apparatus for the recording, 
transmitting and reproduction of sounds and images, televisions, 
cassette tape players and recorders, video cassette and/disc 
players and recorders, radios, telephones, wireless phones, 
mobile phones, mobile phone cases, decorations and straps for 
phones, ca l l  indicators, calculating machines, calculators, 
electronic and computer games, cinematographic films, lights, 
fans, cooking utensils, cake and pastry moulds, toasters, ovens, 
kitchen utensils, utensils and containers for serving and storing 
food and beverages, chop sticks, cutting instruments, porcelain, 
chinaware, crystalware, enamelware, silverware, glassware, 
terra-cottaware, earthenware, ceramics, hair dryers, lamps, lamp 
shades and parts and fittings therefore, baby carriages, balloons, 
bicycle horns, clocks and watches and accessories and parts 
and fittings therefore, jewellery and imitation jewellery, 
ornaments, goods in precious metal and coated therewith, music 
boxes, musical instruments, pictures, photographs, stationery, 
paper and cardboard and goods made from these materials, 
artists materials, paint brushes, writing instruments, printed 
matter, books, newspapers, magazines and periodicals, greeting 
and Christmas cards, playing cards, packing and packaging 
materials, picture frames and stands, adhesives for stationery 
and household purposes, goods made of leather and imitations 
of leather, bags and luggage, purses and wallets, umbrellas, 
walking sticks, furniture, mirrors, coat hangers and pegs, boxes 
and containers, name plates, small household fittings, household 
and kitchen utensils and containers, combs, sponges, brushes, 
articles for cleaning purposes, spectacles, spectacle frames and 
sunglasses and cases and accessories therefore, textile and 
textile goods, bedding, and table linens and covers, napkins, 
table mats, furniture, haberdashery, handkerchiefs, articles of 
clothing, footwear and headgear, buttons, badges, ribbons and 
braid, lace and embroidery, hair pins and ornaments, braces, 
shoe ornaments, hat ornaments, zipper and zipper fasteners, 
carpets, rugs and mats, toys, games and playthings, dolls, 
figurines, sporting articles, decorations for Christmas trees, food 
and beverages, confectionery, floral products, matches, cigars, 
cigarettes and smokers' articles; entertainment and amusements 
in the form of amusement parks, theme parks, amusement 
arcade services; educational services namely organization, 
production and presentation of shows namely concerts, theatrical 
performances, cinema services; movie studio services; club 
services namely social clubs services; provision of information 
relating to amusement, recreation, and music shows; television 
and radio entertainment in the field of musicals, music shows; 

production of radio and television programmes in the field of 
musicals, music shows; film and video production in the field of 
musicals, music shows; gaming services; theatre productions; 
games services provided on-line from a computer network; 
providing on-line electronic publications (not downloadable); 
publication of electronic books and journals on-line; showing of 
movies on-line. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
HANAZUKI est « moonflower ».

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage et 
de récurage ainsi qu'abrasifs, nommément produits de nettoyage 
tout usage, liquides d'appoint utilisés avec des abrasifs pour 
nettoyer et polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 
usage, compositions abrasives pour la fabrication de produits à 
polir les métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; articles de toilette, nommément 
rasoirs, brosses à dents, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
coupe-ongles ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; 
produits et préparations pour les soins et le nettoyage des 
cheveux et de la peau, nommément shampooings et savons 
liquides pour le corps, lotions hydratantes pour les cheveux et le 
corps, revitalisants; adhésifs à usage cosmétique, nommément 
adhésifs pour faux cils, adhésifs pour faux ongles; lotions après-
rasage; antisudorifiques; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant; aromatisants pour 
boissons et aliments; écorce de quillaia pour le lavage; sels de 
bain; produits de beauté pour le bain, nommément huiles de bain 
moussant et de bain; masques de beauté; sels de blanchiment; 
soude de blanchiment; azurant à lessive; produits chimiques 
d'avivage à usage domestique, nommément pour la lessive; 
décapants pour peinture; trousses de cosmétiques constituées 
de fard à joues, ombre à paupières, rouge à lèvres, laques à 
ongles et rouge à joues; produits de beauté pour 
l'amaigrissement, nommément crèmes et lotions pour le corps; 
cosmétiques pour animaux, nommément shampooings et 
parfums pour animaux de compagnie; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes de beauté; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes pour le cuir; 
dégraissants, nommément dégraissants à base de solvants, 
dégraissants pour machines et moteurs, dégraissants pour 
surfaces de travail, dégraissants pour la lessive; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; nettoyants pour prothèses 
dentaires; déodorants; détergents, nommément détergents pour 
lave-autos, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents industriels, détergents à lessive; teintures 
cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; crème capillaire, 
gel capillaire, shampooings, revitalisant et hydratant pour les 
cheveux; parfums; rouges à lèvres; crèmes et lotions pour la 
peau et le visage; faux ongles; vernis à ongles et laques à 
ongles; écran solaire total; huiles essentielles pour aromatisants 
à gâteau; lait démaquillant pour la toilette; cosmétiques à 
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sourcils; crayons à sourcils; assouplissants; faux cils; cire à 
planchers; teintures capillaires; fixatif; permanentes; javellisant à 
lessive; produits de trempage pour la lessive; amidon à lessive; 
produits de maquillage, nommément maquillage, poudre à 
maquillage, produits démaquillants; mascara; rince-bouche à 
usage autre que médical; produits de soins des ongles; crayons 
de maquillage; cire à mobilier et à plancher; menthe pour la 
parfumerie; pierres ponces pour les soins des pieds et des 
mains; tissu abrasif; papier abrasif; bois parfumé; cirage à 
chaussures; cire à chaussures; produits de lissage pour 
aliments, nommément amidonnage; savon pour l'avivage des 
tissus; amidon à lessive; produits solaires; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; dissolvants; cire à épiler; cire à lessive; 
cires pour le polissage; crèmes pour le cuir; produits dépilatoires; 
pétrolatum à usage cosmétique; décalcomanies à usage 
cosmétique, nommément tatouages temporaires; bâtonnets 
d'encens; parfums; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels, antirouilles pour lubrifiants; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément compositions 
pour enduire et absorber la poussière pour utilisation sur 
parements, chantiers de construction, travaux de terrassement 
et carrières; carburants, carburant automobile et matières 
éclairantes, nommément huiles et graisses de pétrole utilisées 
comme carburant et mazout de chauffage, pour tous types de 
moteurs, mazout, carburant diesel, mazout domestique, 
carburéacteur, kérosène, naphte, essence, propane, butane, 
condensat de gaz, paraffines, gaz naturel, charbon; bougies, 
mèches pour lampe à l'huile; bougies pour arbres de Noël; 
graisse pour courroies; graisse à chaussures; graisse pour le 
cuir; mèches de lampes; veilleuses, nommément bougies; huiles 
pour la conservation du cuir; huiles pour peintures; bandes de 
papier d'allumage; mèches de bougie; outils à main; rasoirs; 
tondeuses à barbe; ouvre-bouteilles; ouvre-boîtes; étuis à rasoir; 
pinces à cuticules; outils de coupe, nommément coupe-boulons, 
coupe-cigares, emporte-pièces, coupe-pizzas, coupe-bourre; 
outils de coupe, nommément cisailles manuelles, mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques, tournevis, pompes centrifuges, 
pompes de vidange, pompes de scie pour céramique, pompes 
submersibles, pompes rotatives, scies à main, scies à béton, 
scies à maçonnerie; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; gaufreuses à papier; coupe-ongles électriques et 
non électriques; arrache-clous; polissoirs à ongles électriques et 
non électriques; fourchettes; outils de jardin, nommément gants, 
pelle, râteau à feuilles, binette, cisailles, contenants à outil de 
jardin, ornements décoratifs de jardin, marqueurs pour la 
plantation, pots décoratifs; tondeuses pour animaux; tondeuses 
à cheveux électriques et non électriques à usage personnel; 
instruments manuels pour friser les cheveux; pinces à épiler; 
pics à glace; scies sauteuses; taille-bordures; cuirs à aiguiser; 
crics de levage; limes à ongles électriques et non électriques; 
limes aiguilles; enfile-aiguilles; casse-noix, autres qu'en métal 
précieux; couteaux à huîtres; nécessaires à pédicure; appareil 
pour éliminer les phytoparasites, nommément pièges à 
moustiques utilisés pour leurrer, capturer et contrôler les 
moustiques; lames de rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs électriques et 
non électriques; instruments à affûter pour couteaux, pour 
lames, pour scies; cuillères; pulvérisateurs, nommément 
pulvérisateurs avec pompe à main pour appliquer un herbicide, 
pulvérisateurs avec pompe à main pour appliquer la peinture, 
pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes, 
vaporisateurs de parfum; timbres à main, nommément timbres 
dateurs, tampons en caoutchouc pour le bureau, timbres en 

caoutchouc pour document; pinces à sucre; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ouvre-boîtes; 
hachoirs, couteaux, moulins et tranchoirs pour la viande et les 
légumes, pièces et accessoires connexes; coupe-bordures; fers 
à friser; nécessaires de manucure; étuis de rasage; pinces à 
épiler; coupe-oeufs non électriques; trancheuses à fromage non 
électriques; roulettes à pizza non électriques; matraques; 
recourbe-cils; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras 
numériques, appareils d'agrandissement, nommément 
photocopieurs (photographiques), photomètres, obturateurs, 
caméscopes, caméras de cinéma, lunettes, baromètres, cloches 
d'avertissement et sonnettes d'alarme, appareils d'analyse de 
l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de 
gaz dans l'air, triangles de signalisation pour véhicules en 
panne,  appareils d'enregistrement, de transmission 
dereproduction de sons et d'images, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, téléphones 
mobiles, haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, casques d'écoute, tourne-disques; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques 
durs vierge; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; extincteurs, 
nommément gicleurs; bouliers; appareils audiovisuels pour 
l'enseignement, nommément caméras vidéo; piles et batteries, 
nommément batteries d'automobile, batteries pour appareils 
photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montres; 
jumelles; appareils photo et caméras, caméras de cinéma, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; lentilles pour appareils 
photo et caméras; bandes et cassettes vidéo, disques compacts, 
cassettes audio, DVD, cartouches de jeux vidéo, disques 
informatiques et disques compacts interactifs préenregistrés 
contenant des dessins animés, des jeux et de la musique; 
lecteurs de cassettes préenregistrés contenant des dessins 
animés, des jeux et de la musique; chaînes pour lunettes; films 
cinématographiques; horloges de pointage; lecteurs de disques 
compacts; disques compacts audio et vidéo vierges et 
préenregistrés contenant des dessins animés, des jeux et de la 
musique; CD-ROM vierges et préenregistrés contenant des 
dessins animés, des jeux et de la musique; logiciels 
d'exploitation préenregistrés contenant des dessins animés, des 
jeux et de la musique; programmes informatiques contenant des 
dessins animés, des jeux et de la musique; logiciels 
préenregistrés contenant des dessins animés, des jeux et de la 
musique; imprimantes pour ordinateurs; verres de contact; étuis 
pour verres de contact; sonnettes de porte; traducteurs 
électroniques de poche; extincteurs; films impressionnés; 
avertisseurs d'incendie; lampes de poche; cadres pour 
transparents photographiques; appareils de jeu conçus 
uniquement pour les téléviseurs, nommément appareils portatifs 
pour jeux vidéo électroniques; bigoudis électriques; juke-box; 
lentilles optiques; pèse-lettres; ceintures de sauvetage; bouées 
de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; 
serrures électriques; aimants industriels; loupes; microscopes; 
enseignes au néon; ordinateurs portatifs; stylos électroniques; 
disques phonographiques; photocopieurs; calculatrices de 
poche; appareil de projection, nommément projecteurs 
cinématographiques, projecteurs vidéo, lentilles de projecteur et
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écrans de projection; radios; tourne-disques; appareils 
télécommandés, nommément télécommandes pour lits 
réglables, télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes 
pour téléviseurs; instruments de mesure, nommément règles; 
balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances pour évaluer la charge d'un hélicoptère, balances de 
laboratoire et balances, pèse-lettres, balances médicales, 
balances pour camions; cartes à puce, nommément cartes à 
puce vierges, cartes à puce pour péages électroniques, cartes à 
puce pour chambres d'hôtel, cartes d'identité à puce, cartes 
téléphoniques à puce; détecteurs de fumée; douilles, prises de 
courant et autres contacts, nommément terminaux électriques 
avec contact ainsi qu'adaptateurs et convertisseurs pour prises 
de courant; appareils photo et caméras numériques; appareils 
de reproduction de sons, nommément haut-parleurs; appareils 
de transmission de sons, nommément câbles électriques, câbles 
optiques, haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
lunettes de soleil; ceintures de natation; gilets de sauvetage; 
interrupteurs, nommément disjoncteurs, interrupteurs 
différentiels, gradateurs, commutateurs Ethernet, interrupteurs 
d'éclairage, commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à bascule, minuteries, interrupteurs tactiles; 
enregistreurs de cassettes; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones; télescopes; installations antivol 
électriques, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; thermomètres, nommément thermomètres 
d'aquarium, thermomètres à viande, thermomètres médicaux; 
thermostats; cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
dessins animés, des jeux et de la musique, cartouches de jeux 
vidéo; disques vidéo préenregistrés contenant des dessins 
animés, des jeux et de la musique; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des dessins animés, des jeux et de la 
musique; écrans vidéo; disques compacts vidéo préenregistrés 
contenant des dessins animés, des jeux et de la musique; 
disques numériques universels vidéo préenregistrés contenant 
des dessins animés, des jeux et de la musique; vidéodisques 
compacts préenregistrés contenant des dessins animés, des 
jeux et de la musique et lecteurs de disques numériques 
universels; appareils audio et visuels permettant de chanter avec 
la musique, nommément appareils de karaoké; supports, 
housses et étuis pour cassettes audio et vidéo, disques 
compacts, disques laser, disques vidéo et DVD (vidéo); tapis de 
souris; téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément étuis pour 
téléphones mobiles, cordons téléphoniques; téléavertisseurs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément étuis 
pour téléavertisseurs; revêtements, contenants, housses et 
supports pour téléphones mobiles et téléavertisseurs; casques 
d'écoute; écouteurs et microphones/haut-parleurs pour 
téléphones mobiles; appareils de jeux vidéo; agendas 
électroniques; avertisseurs, nommément cloches; alarmes, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de véhicule, avertisseurs sonores 
et sonnettes électriques; lecteurs de codes à barres; baromètres; 
appareils de traitement de signaux, de vidéos et de texte;
microcircuits intégrés; appareils d'enregistrement du temps, 
nommément chronographes; allume-cigarettes pour 
automobiles; claviers d'ordinateur; mémoires d'ordinateur; 
périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, microphones d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, clés USB, imprimantes, numériseurs, 
cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes multimédias, mini 

cartes mémoire flash, microcartes mémoire flash, cartes 
mémoire flash; coupleurs acoustiques; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs; supports de données optiques, 
nommément disques optiques vierges et préenregistrés 
contenant des dessins animés, des jeux et de la musique; 
disques magnétiques vierges et préenregistrés contenant des 
dessins animés, des jeux et de la musique; distributeurs 
automatiques; appareils de plongée, nommément masques de 
plongée, combinaisons de plongeur; babillards électroniques; 
écrans de visualisation nommément stylos électroniques; 
appareils élévateurs, nommément ascenseurs et grues; cordons 
pour lunettes; oculaires, nommément monocles et pince-nez; 
visières; télécopieurs; filtres photographiques; fers électriques; 
flotteurs de bain et de natation; disquettes vierges et 
préenregistrées contenant des dessins animés, des jeux et de la 
musique; hygromètres; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément moniteurs vidéo, émetteurs 
vidéo, interphones; bandes magnétiques vierges et 
préenregistrées contenant des dessins animés, des jeux et de la 
musique; cuillères à mesurer; métronomes; microprocesseurs; 
modems; machines pour compter et trier les espèces; moniteurs 
d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément 
souris; fibres optiques; verre optique; articles de lunetterie, 
nommément lentilles optiques, lunettes, lunettes de soleil, étuis, 
chaînes, cordons et montures pour lunettes, visières; 
parcomètres; rapporteurs d'angle; semi-conducteurs; 
diapositives; machines à sous automatiques; fils de télégraphe; 
télégraphes; distributeurs de billets; émetteurs de 
télécommunication, nommément modems et émetteurs radio; 
vacuomètres; écrans vidéo; visiophones; avertisseurs à sifflet; 
bouchons d'oreilles; bouchons d'oreilles pour plongeurs; 
sabliers; lunettes de protection pour le sport, nommément 
lunettes de ski, lunettes de natation; casques de sport, 
nommément pour le surf, la planche à roulettes, la planche à 
neige et le ski; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord, nommément système mondial 
de localisation (GPS) constituée d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs, et de dispositifs d'interface réseau; 
programmes de jeux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables à partir de bases de données et par Internet, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, feuillets d'information; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables), 
nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, 
logiciels pour utilisation comme tableur, logiciels pour la gestion 
de bases de données, logiciels pour le traitement de texte, 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations; 
chaînes stéréo personnelles; satellites à usage scientifique; 
repose-poignets pour utilisation avec les ordinateurs; sangles 
pour téléphone portatif; supports pour téléphones portatifs; 
embouts d'antenne pour téléphones portatifs; instruments 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux 
d'examen général; appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, nommément cathéters, diaphragmes, capsules 
pour l'administration de préparations médicales, seringues, 
sondes, fraises dentaires, ciseaux et inhalateurs, pièces, à 
savoir marteaux dérouilleurs-détartreurs pour les dents et pour la 
prophylaxie, accessoires d'instruments dentaires pour la finition 
et le polissage de restaurations dentaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément attelles et 
bandages, seuls et en combinaison, articles chaussants 
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orthopédiques, semelles orthopédiques, gants orthopédiques, à 
savoir dispositifs de correction orthopédiques pour les mains, 
gants pour le sport; matériel de suture, nommément aiguilles de 
suture, abrasifs pour la peau, emplâtre à usage orthopédique, 
fils pour la suture chirurgicale, bandages, fil chirurgical, colle 
chirurgicale, agrafes chirurgicales pour la peau; 
sphygmomanomètres; biberons; sucettes; bandages; 
couvertures chauffantes à usage médical; condoms; sucettes 
pour bébés; cure-oreilles; appareils de massage esthétique, 
nommément tables de massage, chaises de massage; tétines de 
biberon; valves à biberon; biberons; supports pour pieds plats; 
articles chaussants orthopédiques; pinces; gants de massage; 
gants à usage médical; prothèses auditives; sacs à glace à 
usage médical; incubateurs pour bébés; appareils de massage 
pour le corps humain, nommément lits vibromasseurs, chaises, 
gants de massage, appareils de massage par vibrations; 
ceintures de grossesse; matelas pour accouchements; 
compresses abdominales; coussins chauffants électriques, à 
usage médical; oreillers contre l'insomnie; tampons pour 
dissection; cuillères pour l'administration de médicaments; 
stéthoscopes; civières et embauchoirs-tendeurs; compresses 
thermiques de premiers soins; gratte-langue; porte-soie dentaire; 
dispositifs contraceptifs, nommément dispositifs de contraception 
intra-utérine, diaphragmes, éponges contraceptives; masques 
buccaux; bas pour les varices; sacs d'eau à usage médical; 
bassins de lit; anneaux de dentition; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, 
nommément appareils d'éclairage électrique, lampes de poche, 
tubes d'éclairage fluorescents, radiateurs électriques portatifs, 
appareils de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, 
fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours à air 
chaud, appareils de chauffage électriques pour biberons, 
capteurs solaires, pompes à chaleur, climatiseurs à usage 
domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, 
cafetières électriques à usage domestique, grille-pain 
électriques, radiateurs à eau chaude, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques et centrifugeuses, réfrigérateurs 
électriques, congélateurs, sèche-cheveux à main, sécheuses à 
culbutage pour vêtements, interrupteurs de lampes, gradateurs 
de lumière, ampoules électriques, ventilateurs électriques, 
lampes électriques, diffuseurs, installations de climatisation, 
filtres pour la climatisation, radiateurs de chauffage central, 
réchauffeurs d'air, déshumidificateurs, éviers, lavabos, bidets, 
toilettes, installations de toilette et installations de bain; appareils 
de climatisation à usage industriel, commercial et domestique; 
appareils de désodorisation de l'air, nommément diffuseurs 
électriques pour assainisseurs d'air et désodorisants; 
dessiccateurs d'air électriques; appareils et machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air, purificateurs 
d'air électriques; brise-jet antiéclaboussures; chauffe-eau 
d'aquarium; lampes d'aquarium; fours, nommément torréfacteurs 
à café, fours conventionnels, fours pour utilisation en dentisterie, 
fours de laboratoire, fours à micro-ondes, fours grille-pain; 
barbecues; accessoires et installations de bain; chauffe-bain; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs; feux de vélo; couvertures 
chauffantes; chaudières nommément bains-marie, chaudières 
pour générateurs d'air chaud, chaudières à eau chaude; grille-
pain; tapis chauffants électriques; plafonniers; lustres; lumières 
électriques pour arbres de Noël; filtres à café électriques; 
cafetières; percolateurs; torréfacteurs à café; contenants de 
réfrigération, nommément glacières portatives, glacières 

domestiques; cuiseurs, nommément autocuiseurs, cuiseurs à 
vapeur, autoclaves et cuiseurs à riz électriques et non 
électriques; appareils et installations de cuisson, nommément 
barbecues et grilles de barbecue, fourneaux de cuisine et 
contenants de gaz combinés, grille-pain, brûleurs à gaz, 
autocuiseurs, réchauds-fours, cuiseurs portatifs, anneaux de 
cuisson, cuisinières, réchauds, capteurs solaires pour le 
chauffage, braséros; ustensiles de cuisine électriques; friteuses 
électriques; appareils désinfectants, nommément distributeurs 
de désinfectant pour toilettes; appareils de distillation, 
nommément appareils de distillation de l'eau; séchoirs à 
cheveux; filtres pour l'eau potable; lampes électriques; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; ventilateurs 
électriques; fontaines décoratives; congélateurs; briquets à 
essence; grils; grils, nommément grils de cuisson, grils 
électriques, grils au gaz; radiateurs soufflants; réchauds; 
bouillottes; numéros de maison lumineux; humidificateurs; 
machines à glaçons; bouilloires électriques; boîtiers de lampe; 
verres de lampe; globes de lampe; supports à lampe; lampes à 
réflecteur; abat-jour; lampes, nommément projecteurs dentaires, 
lampes fluorescentes, phares, lampes médicales, lampes à 
l'huile, lampes à infrarouges pour animaux de compagnie, 
lampes de chambre noire, lampes solaires, lampes chirurgicales, 
lampes de table; supports pour abat-jour; lanternes; sécheuses 
électriques; ampoules; installations d'éclairage, nommément 
gradateurs de lumière et interrupteurs de lampes, ballasts et 
démarreurs pour lampes à décharge luminescente; chauffe-
assiettes; torches; torches électriques de poche; réservoirs d'eau 
sous pression; radiateurs électriques; armoires frigorifiques; 
chambres frigorifiques; réfrigérateurs; appareils à rôtir, 
nommément rôtissoires, tournebroches, broches à rôtir; 
tournebroches; lampes de sûreté; enceintes de douche; 
douches; éviers; douilles pour lampes électriques; cuvettes de 
toilettes; sièges de toilette; housses de siège de toilette; toilettes 
portatives; torches, nommément torches de patio au gaz, lampes 
à souder, chalumeaux soudeurs; urinoirs; gaufriers électriques; 
plaques de cuisson et de cuisson au four électriques; plaques 
chauffantes; lavabos; chauffe-eau; appareils et machines de 
purification d'eau, nommément unités de distillation de l'eau, 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel, stérilisateurs d'eau; dispositifs anti-éblouissement pour 
automobiles, à savoir accessoires d'éclairage; dispositifs 
antireflets pour véhicules, à savoir accessoires d'éclairage; 
lampes à arc; baignoires; diffuseurs de lumière; briquets; feux 
d'automobile; feux de véhicules; véhicules, nommément 
aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, engins spatiaux, véhicules 
utilitaires sport; appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément automobiles, fourgons, 
motos, scooters, camions, autobus, trains, véhicules tout-terrain, 
motoneiges, motomarines, tracteurs, bateaux électriques en 
caoutchouc, ailes immergées, sous-marins, aéronef, 
hélicoptères, aéronefs ultra-légers et dirigeables; alarmes antivol 
pour véhicules; appareils antivol mécaniques pour véhicules; 
landaus; housses de landau; cloches pour vélos, cycles, vélos et 
tricycles, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
cadres, sièges, tiges de selle, manivelles, fourches, guidons, 
chevilles pour roue avant, roues, potences, pignons à chaîne et 
garde-chaînes, poignées de guidon, pédales, chaînes et moyeux 
de roues; chariots d'épicerie; chariots à boissons, à desserts et à 
bagages; housses de sièges pour véhicules; cadenas pour 
cycles, vélos et tricycles; voiturettes de golf; chariots de 
manutention; diables; appuis-tête pour sièges de véhicule; 
capotes de landau; capots pour véhicules; klaxons pour 
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véhicules; enjoliveurs de roue; moyeux de roues de véhicule; 
porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; 
garde-boue; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; 
avirons; pédales de vélo; pompes pour vélos, cycles et tricycles; 
poussettes; housses de selle pour cycles, vélos, tricycles et 
motos; selles pour cycles, vélos, tricycles et motos; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; sièges de sécurité pour enfants 
à poser dans les véhicules; sièges de véhicule; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; pare-soleil pour automobiles; 
pneus de véhicule; rembourrage intérieur pour véhicules; 
housses de véhicule; fauteuils roulants; essuie-glaces pour pare-
brise; supports pour articles divers pour véhicules; contenants 
pour produits aromatiques et parfums pour véhicules; avions; 
dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément sacs 
gonflables; montgolfières; automobiles; rétroviseurs; autobus; 
véhicules motorisés; chariots de magasinage; pneus pour vélos, 
cycles, tricycles et motos; véhicules électriques; véhicules 
marins; couvre-poignées d'automobile; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux 
et de leurs alliages, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, épingles à cravate, boutons de manchette, 
insignes; bijoux; bijoux et ornements de fantaisie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; broches; boucles 
de ceintures et de chaussures; chaînes pour lunettes, porte-clés, 
chaînes de cou et chaînes de montre; pendentifs; pièces de 
monnaie; jetons; boutons de manchette; boucles d'oreilles; fil 
d'or; chapeaux et décorations de Noël en métal précieux; 
contenants pour la maison en métal précieux; ustensiles pour la 
maison en métal précieux; objets imitation or, nommément 
statuettes, cadres, ustensiles de maison; coffrets à bijoux; 
colliers; épinglettes (bijoux); épinglettes; bagues; statues et 
statuettes en métal précieux; épingles à cravate; horloges, 
montres ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de montre, 
étuis pour montres de poche; chapeaux et décorations de Noël; 
épingles à cheveux, à chapeau et à cravate ainsi qu'épinglettes 
ornementales, médailles; anneaux et breloques porte-clés; 
chaînes porte-clés, étuis porte-clés et porte-clés en métal 
précieux et pierres précieuses; bracelets; écrins de montre; étuis 
pour montres et horloges; horloges et montres électriques; 
cafetières non électriques en métal précieux; contenants de 
cuisine en métaux précieux; cadrans solaires; diamants; porte-
serviettes de table et ronds de serviette en métal précieux; bijoux 
de fantaisie; pierres semi-précieuses; couverts en métal 
précieux; coffrets et boîtes à bijoux en métal précieux; réveils; 
boutons de manchette; épingles à cravate; figurines en métal 
précieux; papier et produits à base de cette matière, 
nommément papier couché, papier héliographique, papier 
carbone, papier filtre, papier mâché, sacs de papier, ornements 
de table en papier, gobelets en papier, papier d'emballage pour 
aliments, serviettes de table en papier, décorations de fête en 
papier, rouleaux de papier pour calculatrices, papier sulfurisé, 
papier photosensible, papier à photocopie, papier recyclé, papier 
calque, papier ciré, papier d'emballage; carton; imprimés, 
nommément calendriers, brochures, cartes postales, magazines, 
journaux, dépliants, prospectus; matériel de reliure, nommément 
relieuses, housses, crochets de support, machines à pelliculer, 
épines, cassettes, fils; photos; articles de papeterie, nommément 
cartes d'anniversaire, autocollants, autocollants de collection, 
cartes de collection, gommes à effacer, étiquettes, livres d'or, 
blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de classement pour le 
bureau, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 

agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, classeurs pour articles 
de papeterie, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets de 
papeterie, papier à photocopie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; instruments et matériel d'artistes, nommément peinture 
d'artiste, palettes de peinture, pinceaux d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
enveloppes, gommes à effacer, stylos, crayons, correcteurs 
liquides, coupe-papier; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, didacticiels 
contenant des cours de grammaire, de mathématiques, 
d'orthographe, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; plastique 
pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées, 
nommément livres, catalogues, affiches, périodiques, journaux et 
magazines; cartes de souhaits; instruments d'écriture; tampons 
en caoutchouc pour le bureau; timbres dateurs et sceaux pour 
lettres, documents et enveloppes; tampons encreurs; albums 
photos; passe-partout pour l'encadrement de peintures, d'images 
et de photos; chevalets; papier absorbant matifiant pour les 
peaux; supports pour photographies; encres; papiers-mouchoirs, 
lingettes en papier pour le démaquillage; essuie-tout; napperons 
et sous-verres en papier et carton; matériel d'emballage, 
nommément papier d'emballage; aquarelles; reproductions 
artistiques, nommément épreuves photographiques, 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques, portraits; lithographies; 
stylos, crayons, stylos à plume, stylos-billes; plumes; porte-
stylos; porte-crayons; recharges pour stylos et instruments 
d'écriture; mines de crayons; crayons de couleurs, crayons à 
dessiner; boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; machines à 
tailler les crayons; trombones; presse-papiers; punaises; pastels; 
pâtes et colles pour le bureau et la maison; corbeilles à courrier 
et porte-lettres; porte-lettres; coupe-papier; rubans adhésifs et 
dévidoirs de ruban adhésif; matériel à dessin, nommément 
compas à dessin, blocs à dessin, planches, stylos; ensembles à 
dessin; albums de timbres et de pièces de monnaie; enveloppes; 
buvards; serre-livres, signets; armoires pour articles de 
papeterie; toiles pour la peinture; agendas; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; papier à dessin; 
nécessaires pour écrire; craies, tableaux noirs, tableaux 
d'affichage; étuis à passeport; porte-chéquiers; bandes 
élastiques; images; pochoirs; produits pour effacer, nommément 
correcteurs liquides; coupe-papier électrique; partition; tableaux 
effaçables; décorations d'arbre de Noël en papier et en carton; 
papier-mouchoir; serviettes de table en papier; sacs-repas; 
malles et boîtes en carton; livres à colorier; dossiers de 
présentation; reliures en papier; carnets de poche; crayons-
feutres; reliures; ensembles de crayons à mine noire; ensembles 
de crayons de couleur; règles; sous-main; carnets 
d'autographes; agrafes; coupe-rubans; écriteaux 
d'avertissement; déchiqueteuses; machines pour le revêtement 
en plastique; porte-cartes; décorations en papier pour boîtes-
repas et produits alimentaires; albums de mariage; serviettes 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; enveloppes; 
reliures à feuilles mobiles; boîtes en carton ou en papier; faire-
part, cartes de bingo, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, marque-places, cartes à jouer et cartes de 
pointage; supports et étuis pour timbres et sceaux; livres de 
bandes dessinées; compas pour le dessin; drapeaux en papier; 
pochettes à papier; ruban gommé; mouchoirs en papier; fiches; 
rubans encreurs; adhésif, papier et étiquettes en plastique; 
cartes géographiques; cartes de souhaits musicales; bulletins 
d'information; articles pour l'école, nommément boîtes de 
peinture; déchiqueteuses pour le bureau; étuis à mines; timbres-
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poste; punaises; billets, nommément billets de stationnement de 
parcomètres automatiques, billets de loterie, billets d'évènement 
sportif; rubans pour machines à écrire; machines à écrire 
électriques ou non; reliures; pinceaux d'écriture; craie; sous-
main; cache-pots en papier; bavoirs en papier; sacs de cuisson 
au four à micro-ondes; filtres à café en papier; livrets; motifs de 
broderie; nappes en papier; linge de table en papier; enseignes 
en papier et en carton; onglets pour fiches; lots de papier; papier 
matifiant pour le visage; autocollants pour téléphone portatif; cuir 
et similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à main, étuis 
pour plaques d'identité et porte-cartes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, breloques porte-clés, porte-cartes de 
crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette, sacs pour nécessaire de voyage vendus 
vides, sacs de sport, sacs de plage, sacs flexibles à bandoulière, 
sacs banane, sacs à main et portefeuilles, valises; mallettes; 
havresacs; housses à vêtements; sacs à provisions; bandes de 
cuir; bandoulières; ceintures; cannes; porte-cartes, nommément 
portefeuilles; colliers pour animaux et animaux de compagnie; 
étuis porte-clés; lacets en cuir et similicuir; mallettes de toilette; 
muselières pour animaux; sacs pour écoliers; poignées de 
valise; valises; ensembles de voyage; housses de parapluie; 
poignées de parapluie; décognoirs; sangles à bagages; 
serviettes; tongs; bâtons d'alpinisme; porte-musique; sacs à 
provisions en filet; sacs à outils en cuir et similicuir (vides); 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements 
pour mobilier en cuir et similicuir; montures de sac à main; porte-
bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; laisses pour 
enfants; mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, 
chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, mobilier de salle à 
manger, armoires pour articles de bureau, coffres, patins, portes 
de meuble, cloisons-meubles, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier 
de jardin, tables, chariots pour ordinateurs, tables roulantes, 
appuie-tête, mobilier scolaire, stores ajustés, cadres; produits en 
bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières ainsi qu'en plastique, nommément contenants autres 
qu'en métal pour ranger les montres, les bijoux, les pierres 
précieuses, les figurines et les statuettes, cadres, bocaux 
décoratifs, coussins pneumatiques; matelas pneumatiques; 
oreillers pneumatiques; sacs de couchage; rideaux de perles 
décoratifs; accessoires de lit non faits de métal; literie (sauf le 
linge de maison); lits pour animaux de compagnie; caisses non 
faites de métal; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; 
bouchons de liège pour bouteilles; cartes-clés en plastique; 
coffres, nommément commodes, coffres à outils, coffres à 
jouets; carillons éoliens; crochets à linge; cintres; crochets pour 
portants à vêtements; portemanteaux; contenants autres qu'en 
métal pour l'entreposage; supports à rideaux; crochets à rideaux; 
rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à 
rideaux; embrasses; distributeurs de serviettes; niches pour 
animaux de compagnie; lit, garnitures de porte; métiers à broder; 
ventilateurs non électriques; statues en bois, cire, plâtre et 
plastique; pare-étincelles; piédestaux pour pots à fleurs; 
supports à fleurs; porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; 
numéros de maison non lumineux autres qu'en métal; plaques 
d'identité, autres qu'en métal; armoires de classement; 

marchettes; objets publicitaires gonflables; coffrets à bijoux; 
boîtes aux let t res;  porte-let t res;  porte-revues; matelas; 
contenants en plastique pour l'emballage; oreillers; supports à 
assiettes; supports à tasses; plaques d'immatriculation; 
enseignes; plateaux, nommément ramasse-miettes, boîtes à 
courrier, plateaux-repas, plateau de service; vannerie; cadres 
pour photos; bandes de chant décoratives en plastique et bois 
utilisées comme accessoires de fenêtre; ornements et 
décorations pour fenêtres et portes en plastique, cire, bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de ces matières; pinces pour 
sacs; contenants en plastique pour produits aromatiques et 
parfums; appuie-tête gonflables; décorations en plastique pour 
produits alimentaires et boîtes-repas; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, autres qu'en métal; butoirs de porte; 
fauteuils; paniers non faits de métal; ébénisterie; armoires, 
nommément vitrines, classeurs, armoires de cuisine, enceintes 
acoustiques, armoires à pharmacie; boîtes en bois et en 
plastique; chaises; coffres à jouets; stores de bambou; sièges de 
repos; bureaux; pailles; plaques porte-clés; étagères à livres; 
mannequins; cadres; chevalets de sciage; canapés; dessertes 
roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; armoires; tableaux 
d'affichage; siphons en plastique; tables à langer; repose-pieds 
et tabourets; paniers à linge; crochets pour portants à 
vêtements; escaliers en bois et plastique; tapis amovibles pour 
éviers; plaques d'identité, autres qu'en métal; plaques 
d'immatriculation non métalliques; crochets et épingles autres 
qu'en métal; parcs d'enfant; arbres à griffes pour chats; rayons; 
oeuvres d'art, figurines, statuettes, petites décorations et 
ornements en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de ces 
matières, ainsi qu'en cire, plâtre et plastique; piluliers en bois et 
plastique; capsules de bouteille; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux); 
peignes et éponges à récurer tout usage pour la maison et la 
cuisine; brosses pour l'entretien ménager; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément vadrouilles, balais, 
brosses, seaux, gants, porte-poussière, peignoirs, linges à 
épousseter, chiffons de nettoyage, éponges, récureurs et 
tampons à récurer; laine d'acier; verre brut et semi-ouvré; 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément 
bols, assiettes, vaisselle, couvre-plats, coquetiers, pots, services 
pour utilisation comme couverts, plats de service, récipients en 
verre, récipients en porcelaine, moules en verre, moules en 
porcelaine, verres, récipients à boire, vases, tasses et grandes 
tasses; baignoires pour bébés portatives; paniers à usage 
domestique, nommément corbeilles à pain, paniers à pique-
nique, corbeilles à fleurs; grandes tasses; cages d'oiseaux; 
mélangeurs; planches à repasser; tire-bottes; ouvre-bouteilles; 
bouchons de bouteille en céramique, porcelaine de chine, verre, 
cristal, faïence, terre cuite et porcelaine; burettes, gourdes, 
biberons, bouteilles de parfum; bols; boîtes à savon; planches à 
pain; vin, seaux, seaux à glace, seaux à champagne; plateaux 
de service; cages pour animaux de compagnie; moules à 
gâteau; moules à gaufres; éteignoirs; bobèches en métal 
précieux; bougeoirs en métal précieux; bonbonnières; étuis à 
peigne; décorations en porcelaine, articles en porcelaine; 
baguettes (ustensiles de cuisine); supports à vêtements; 
tendeurs pour vêtements; chiffons de nettoyage; sous-verres, 
sous-pieds, patins; cuillères à cocktail; filtres à café; moulins à 
café; percolateurs; peignes électriques; peignes pour animaux; 
poches à douille; moules de cuisine, nommément moules à 
gâteaux, moules à crème-dessert, moules à pâtisserie, moules à 
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chocolat; pots, nommément cafetières, marmites électriques; 
brochettes de cuisson en métal; glacières à boissons portatives; 
refroidisseurs d'aliments contenant des fluides caloporteurs à 
usage domestique, nommément refroidisseurs d'eau, seaux à 
glace, nommément sacs isothermes gonflables pour aliments, 
glacières à boissons portatives, nommément sacs isothermes 
gonflables pour boissons non alcoolisées; tire-bouchons; 
instruments de maquillage, nommément sacs à cosmétiques, 
pinceaux de maquillage, étuis à cosmétiques, tampons d'ouate à 
usage cosmétique, lingettes à usage cosmétique, taille-crayons 
de maquillage; housses en plastique pour la vaisselle; housses 
en plastique pour pots à fleurs; vaisselle; tasses, tasses à 
mesurer, gobelets en papier, tasses en plastique; planches à 
découper pour la cuisine; carafes à décanter; friteuses; porte-
savons; distributeurs de savon; gourdes, verres, auges pour le 
bétail, récipients sous pression; grilles de séchage; poubelles; 
coquetiers; auges; pots à fleurs; papier tue-mouches; gants pour 
travaux ménagers; verres à pied; râpes à fromage; grils; 
contenants isothermes pour aliments; appareils de chauffage 
non électriques pour biberons; supports pour fleurs et plantes; 
bouilloires; plateaux à glaçons; housses de planche à repasser; 
cruches; bouilloires électriques; porte-couteaux; boutons de 
porte en porcelaine; plateaux tournants; boîtes-repas; porte-
menus; gamelles; cuillères à mélanger; vadrouilles; porte-
serviettes de table; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; 
tampons pour nettoyer, nommément tampons pour le 
démaquillage; porte-poussière; assiettes en papier; emporte-
pièces; moulins à poivre; parfums, aromates, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; paniers à 
pique-nique; tirelires; couvercles pour pots; autocuiseurs; 
salières; poivrières; tampons à récurer les casseroles; 
soucoupes; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; 
blaireaux; formes à chandails; brosses à chaussures; chausse-
pieds; embauchoirs; passoires, filtres à tamis pour évier; 
appareils absorbant la fumée à usage domestique, nommément 
cendriers; bols à soupe; pots à épices; porte-éponges; éponges 
à usage domestique; porte-blaireaux; statues en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes; couverts; chopes; boîtes à thé; boules à thé; services à 
thé; théières; brosses à toilette; trousses de toilette; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires 
de toilette, nommément brosses à cuvettes, débouchoirs à 
ventouse; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-
cure-dents non faits de métal précieux; cure-dents; bacs à litière; 
plateaux pour la maison, nommément ramasse-miettes; sous-
plats; presse-pantalons; tendeurs à pantalon; bouteilles 
isothermes; accessoires de toilette, nommément nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes; vases à fleurs; gaufriers 
et crêpières non électriques; plaques de cuisson et de cuisson 
au four non électriques; planches à laver; lavabos; becs pour 
arrosoirs; instruments d'arrosage, nommément arroseurs pour 
gazon; machines pour le cirage, nommément polisseuses à 
plancher; oeuvres d'art, nommément statues décoratives en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; ornements décoratifs pour 
fenêtres et portes en céramique, porcelaine, verre, cristal, 
faïence, terre cuite et porcelaine; boîtes-repas et boîtes pour 
aliments ainsi que contenants pour mets à emporter autre qu'en 
métal précieux; pièges à souris; soie dentaire; courroies et 
sangles pour boîtes-repas et contenants pour maison et la 

cuisine; contenants pour aromatisants et parfums; bouteilles 
réfrigérantes; récipients en verre; balais; articles pour balayer; 
beurriers; couvercles de beurriers; chaudrons; instruments de 
nettoyage (à main), nommément brosses et vadrouilles, 
éponges; pinces à linge; jarres à biscuits; brosses à sourcils; 
brosses à chaussures; poêles à frire; entonnoirs; gants de 
jardinage; flacons de verre (contenants); bouteilles isothermes; 
houppettes à poudre; passoires à thé, autres qu'en métal 
précieux; revêtements et feuilles polyvalents pour la maison et la 
cuisine; fouets, batteurs non électriques; contenants en métal 
pour fabriquer des glaçons et des boissons glacées; emporte-
pièces (biscuit); burettes, porte-huiliers; peignoirs; mélangeurs à 
cocktails; boîtes cache-mouchoirs en bois et en plastique; porte-
brosses à dents; cordes d'escalade, cordes à sauter, cordes de 
guitare, résilles, moustiquaires, tentes, auvents, bâches, 
matières textiles fibreuses à l'état brut; housses de bouteilles; 
hamacs; housses de véhicule non ajustées; fils et filés pour 
utilisation dans le textile, nommément pour le tricot, le tissage, la 
couture, le petit point, le crochet, la filature; fil de coton et fil pour 
utilisation dans le textile; fil à broder pour utilisation dans le 
textile; fil à coudre pour utilisation dans le textile; filé de fibres 
pour utilisation dans le textile; laine filée pour utilisation dans le 
textile; fil de laine pour utilisation dans le textile; tissus et articles 
textiles, tissus, nommément mouchoirs, serviettes de table, 
couvre-lits et dessus de table, banderoles, linge de toilette, linge 
de lit, couvre-lits, couvertures, stores en tissu, revêtements pour 
mobilier en tissu; revêtements pour mobilier en plastique; 
housses de coussin; portières, tissu imitant des peaux 
d'animaux; linge de maison, nommément linge de lit, linge de 
cuisine, linge de toilette; étiquettes (en tissu); lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; gants de toilette; 
moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; substitut de tissus et 
plastique; courtepointes; couvertures de voyage; draps (en 
tissu); linceuls; tissus de soie; sacs de couchage; linge de table; 
serviettes de table; tapisseries; tissus d'ameublement; 
décorations murales en tissu; literie; housses en tissu pour 
porte-serviettes de table et distributeurs de papier-mouchoir; 
couvre-boutons de porte; housses pour couvercles de cuve de 
toilette; supports à rideaux et embrasses en tissu; sous-verres 
(linge de table); tissus de coton; tissus à usage textile; serviettes 
de toilette en matière textile; feutre; frisé (tissu); chanvre; nappes 
(autres qu'en papier); velours; tissu de laine; articles en tissu 
pour le démaquillage; boîtes cache-mouchoirs en papier faites 
de tissu; housses en tissu pour poignées de portes; housses en 
tissu pour bouteilles destinées aux animaux de compagnie; 
étiquettes de nom; étiquettes tissées; pochettes en tissu, et en 
soie, pour breloques; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour enfants, hommes et femmes, nommément tabliers, 
vêtements de plage, nommément vêtements de bain, maillots de 
bain, vêtements sport, vêtements imperméables, nommément 
poncho, imperméables, ensembles imperméables, chapeaux 
imperméables, gants, mitaines, ceintures, vêtements pour 
bébés, couches pour bébés en tissu, bavoirs, autres qu'en 
papier, sous-vêtements, vêtements de nuit et pyjamas, sorties 
de bain, bretelles, chapeaux, casquettes, visières, bérets, 
bonnets de bain et de douche, manchons, cache-oreilles, articles 
pour le cou, cravates, régates, boucles, noeuds papillon, 
chaussettes et bas, bas-culottes, porte-jarretelles, chaussettes, 
jarretelles, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
chaussures de plage, costumes de mascarade, fausses 
manches, fichus, bandanas (foulards), sandales de bain, 
pantoufles de bain, bottes de ski, bottes, bretelles pour 
vêtements, soutiens-gorge, caleçons, camisoles, manteaux, 
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poignets, étoles en fourrure, bandeaux (vêtements), vestes, 
vêtements en jersey, chemisiers, tricots (vêtements), pardessus, 
pantalons, parkas, chandails, sandales, foulards, châles, 
chemises, slips (vêtements de dessous), blouses, guêtres, 
chaussures de sport, chandails de sport, costumes, maillots de 
bain, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, uniformes, gilets, 
combinaisons isothermes pour le ski nautique, serre-poignets 
(vêtements), lingerie, espadrilles, corsages (lingerie), vêtements 
pour la gymnastique, écharpes à porter; lacets et broderie en 
tissu, rubans et nattes en tissu; boutons de chemise, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; fruits artificiels; 
guirlandes artificielles; insignes décoratifs de fantaisie; porte-
nom pour vêtements, autres qu'en métal précieux; verrouillages 
à glissière pour sacs; élastiques pour retenir les manches; 
bandeaux pour cheveux; barrettes; boucles de ceinture; attaches 
pour chemisiers; boucles à cheveux; boîtes à couture; boîtes et 
étuis pour aiguilles; boucles de chaussure; pelotes à aiguilles; 
pelotes à épingles; pièces thermocollantes pour décoration 
d'articles en tissu (mercerie); attaches de chaussures; 
fermetures à glissière; attaches pour robes; attaches pour 
bretelles; couronnes de fleurs artificielles; broderie or; bigoudis; 
épingles à onduler les cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; épingles à cheveux; ornements pour chapeaux; 
agrafes pour corsets; aiguilles à tricoter; ornements pour 
chaussures; rubans (récompenses); rosettes; aiguilles à coudre; 
dés à coudre; crochets pour chaussures; lacets pour 
chaussures; glands; couvre-théières; houppes (pompons); lacets 
en laine; attaches pour queues de cheval; épingles de sûreté; 
pinces et attaches pour bavoirs et tabliers; revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément 
bois franc, stratifié, marbre, carreaux de céramique et 
caoutchouc; décorations murales autres qu'en tissu; tapis d'auto; 
tapis de baignoire; carpettes; tapis de gymnastique; tapis de 
gymnase; tapisserie; couvre-planchers en vinyle; papier peint, 
papier peint en vinyle, pochoirs pour papier peint; tapis de jeu; 
tapis de plage; articles de gymnastique et de sport, nommément 
barres parallèles, tabourets d'entraînement pour la gymnastique, 
tapis de gymnastique; balles et ballons, nommément balles de 
tennis, balles de golf, quilles, balles et ballons et ballons 
gonflables, nommément montgolfières; décorations de fête, 
nommément décorations de fête en papier, décorations à gâteau 
comestibles, nommément décorations en porcelaine, 
décorations en verre, décorations de jardin, décorations pour 
arbres de Noël; articles de fantaisie pour fêtes; véhicules jouets; 
véhicules électriques (jouets); planches de surf; planches à 
neige; patins à roues alignées; patins à glace; planches à 
roulettes; rembourrage de protection et protecteurs pour sports 
et jeux; pistolets à air comprimé (jouets); jeux de backgammon; 
clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; tables de 
billard; pétards de Noël (en forme de bonbon); porte-bougies 
pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; 
échiquiers; arbres de Noël en matière synthétique; gobelets à 
dés; fléchettes; dominos; haltères; coudières (articles de sport); 
biberons de poupée; hameçons; articles de pêche; flotteurs pour 
la pêche; disques volants (jouets); sacs de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; gants pour jeux et sports; articles de fantaisie pour 
fêtes, cotillons, nommément bruiteurs et chapeaux; dévidoirs de 
cerf-volant; cerfs-volants; genouillères (articles de sport); jeux de 
majong; billes; marionnettes; masques de théâtre; masques 
jouets; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; jeux de 
société; amorces à percussion (jouets); pistolets jouets; 
marionnettes; hochets (articles de jeu); jeux d'anneaux; chevaux 

à bascule; patins à roulettes; skis; traîneaux (articles de sport); 
luges; ensembles pour bulles de savon (jouets); tremplins 
(articles de sport); vélos d'exercice stationnaires; piscines jouets; 
palmes de plongée; tables de tennis de table; skis nautiques; 
ballons de plage; cartes de bingo; filets à papillons; sacs 
d'entreposage et de transport pour les skis et les planches de 
surf; confettis; patins à roues alignées; casse-tête; 
kaléidoscopes; mats pour planches à voile; épuisettes pour 
pêche à la ligne; véhicules jouets radioguidés; roulettes; boules 
à neige jouets; raquettes; cartes à jouer japonaises; viande, 
poisson, nommément poisson en conserve, poisson séché, 
poisson à usage alimentaire, viande de volaille et de gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; confitures et gelées; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; bouillons; concentrés [bouillons]; beurre; 
caviar; fromage, produits alimentaires à base de poisson, 
nommément gelée de poisson, pâtés au poisson, fruits givrés; 
fruits congelés; croustilles de fruits; margarine; marmelade; 
gelées de viande; viande en conserve; boissons lactées, 
nommément laits fouettés; champignons en conserve; noix 
préparées; pâté de foie; beurre d'arachide; arachides 
transformées; pois en conserve; zestes de fruits; beignets de 
pommes de terre; salades; choucroute; saucisses; huile de 
sésame; soupes; tofu; salades de légumes; crème fouettée; 
yogourt; repas préparés instantanés; produits alimentaires au 
cari, nommément viandes, légumes préparés; algues pour la 
consommation, viande, poisson, volaille et gibier transformés et 
en conserve; bacon; préparations pour faire du bouillon; beurre 
de noix chocolaté; charcuterie; croquettes; fruits givrés; 
conserves de poisson; gelées de fruits; salades de fruits; fruits 
en conserve; huile de maïs; huile d'olive; raisins; purée de 
tomates; légumes en conserve; poissons et fruits de mer (non 
vivants); poissons et fruits de mer transformés et en conserve; 
poissons et fruits de mer en conserve; fruits de mer en conserve; 
produits alimentaires à base de poissons et de fruits de mer; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales transformées, céréales au son d'avoine, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément sauce soya, sauce tomate; 
épices; glace; biscuits; poudre pressée; décorations comestibles 
pour gâteaux; aromates pour gâteaux; galettes de riz; sucreries 
et bonbons; chocolat; boissons alcoolisées et non alcoolisées à 
base de chocolat et de lait; confiseries au chocolat pour décorer 
les arbres de Noël; boissons alcoolisées et non alcoolisées à 
base de cacao et de lait; produits de cacao, nommément beurre 
de cacao, cacao en poudre, tablettes de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de cacao, nommément chocolat chaud; 
boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de café; 
aromatisants pour café; mélanges et préparations, nommément 
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; biscuits; maïs éclaté; maïs en flocons; 
crème glacée; cari; crème anglaise; boissons aux fruits non 
alcoolisées, aromatisants alimentaires, autres que huiles 
essentielles, nommément aromatisants, à savoir sauces 
concentrées, aromatisants, à savoir sauces déshydratées, 
aromatisants à base de fruits; confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, glaces; gelées de fruits; pain d'épices; 
sirop au chocolat, sirop d'érable; ketchup; réglisse; pastilles; 
pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; 
crêpes; pastilles (confiseries); pâtisseries; pâté; poivre; pizzas; 
crèmes-desserts; raviolis; gelée royale pour la consommation 
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humaine; sucre; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, 
nouilles et vermicelles; udons (nouilles à base de farine de blé) 
(nouilles japonaises); sushis; vanille; gaufres; yogourt glacé; 
bretzels; confiseries aux amandes; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément herbes, mélanges d'épices et 
d'herbes, arômes et extraits d'arômes, sel, succédané de sel; 
produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément agents liants chimiques pour la crème 
glacée; brioches; gâteaux; caramels (bonbons); gomme à usage 
autre que médical; semoule de maïs; craquelins; glaces 
alimentaires; mélasse; glace naturelle ou artificielle; macaronis; 
massepain; mayonnaise; gruau; piments (assaisonnements); 
tartes; relish; biscottes; sel de cuisine; sandwichs; sauce tomate; 
assaisonnements; sorbet (glace); spaghettis; sucreries; 
tartelettes; farine de blé; sauces à salade; sauces au jus de 
viande; compotes de fruits; bières; eaux minérales et gazeuses 
ainsi que boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons à base de jus, boissons à base de thé, 
boissons à base de café, boissons à base de cacao, crème de 
coco, lait de coco; boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées, jus de fruits; boissons aux légumes et jus de 
légumes alcoolisés et non alcoolisés; sirops en concentrés et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément sirop 
au chocolat, sirop d'érable, sirops pour la préparation de jus de 
fruit, sirops pour la préparation de boisson gazeuse; boissons 
isotoniques; nectars de fruits (non alcoolisés); pastilles pour 
boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; 
soda; sirops pour boissons alcoolisées et non alcoolisées; eaux 
de table; eaux (boissons); boissons au lactosérum; boissons 
gazeuses; cocktails non alcoolisés; apéritifs (non alcoolisés); 
boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément apéritifs, 
brandy, vermouth, vin, whisky; vodka; gin; cocktails; liqueurs; 
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément cocktails 
alcoolisés, cidre, poiré, kirsch, brandy; cocktails alcoolisés; 
liqueurs; saké. SERVICES: Services de vente en gros, de vente 
au détail et de vente par correspondance ayant trait à la vente 
de ce qui suit : cotillons, décorations et ornements de fête, 
cadeaux et articles de fantaisie, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins 
capillaires, articles de toilette, dentifrices, produits d'hygiène 
personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, 
substances à lessive, instruments de manucure, produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, laques à ongles, faux ongles, 
substances diététiques, aliments pour bébés, produits 
hygiéniques, bougies, mèches, produits d'allumage, graisses, 
lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, 
nécessaires de manucure, instruments de rasage, rasoirs, 
machines et machines-outils pour la cuisine ou la maison, outils 
à main, films, appareils photo, disques de photos, enregistreurs 
vidéo, produits audio et visuels, cassettes audio et vidéo, 
microsillons et disques, instruments et appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
lecteurs et enregistreurs de disques et de cassettes vidéo, 
radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour 
téléphones, indicateurs d'appel, machines à calculer, 
calculatrices, jeux électroniques et informatiques, pellicules 
cinématographiques, lampes, ventilateurs, ustensiles de cuisine, 
moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de 
cuisine, ustensiles et contenants pour le service et l'entreposage 
d'aliments et de boissons, baguettes, instruments tranchants, 
porcelaine, articles en porcelaine, cristallerie, articles en émail, 

argenterie, verrerie, articles en terre cuite, faïence, céramique, 
séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour ainsi que pièces et 
accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de vélo, 
horloges et montres ainsi que pièces, accessoires et garnitures 
connexes, bijoux et bijoux d'imitation, ornements, produits faits 
et plaqués de métaux précieux, boîtes à musique, instruments 
de musique, images, photos, articles de papeterie, papier, carton 
et produits faits de ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, 
instruments d'écriture, imprimés, livres, journaux, magazines et 
périodiques, cartes de souhaits et cartes de Noël, cartes à jouer, 
matériel d'emballage, cadres et supports à photos, adhésifs pour 
le bureau ou la maison, produits en cuir et en similicuir, sacs et 
valises, sacs à main et portefeuilles, parapluies, cannes, 
mobilier, miroirs, patères et crochets, boîtes et contenants, 
plaques d'identité, petits accessoires pour la maison, ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine, peignes, éponges, 
brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et 
lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, tissu et 
produits textiles, literie, linge de table et dessus de table, 
serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, 
mouchoirs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
macarons, insignes, rubans et lacets, dentelle et broderie, 
épingles à cheveux et ornements pour cheveux, bretelles, 
ornements pour chaussures, ornements pour chapeaux, 
fermeture à glissière et attaches à fermeture à glissière, tapis, 
carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, 
figurines, articles de sport, décorations d'arbre de Noël, aliments 
et boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, cigares, 
cigarettes et articles pour fumeurs; services de divertissement et 
d'amusement, à savoir parcs d'attractions, parcs thématiques, 
services d'arcade; services éducatifs, nommément organisation, 
production et présentation de spectacles, nommément de 
concerts, de pièces de théâtre, services de cinéma; services de 
studio de cinéma; services de club, nommément services de 
club social; diffusion d'information sur le divertissement, les 
loisirs et les spectacles de musique; divertissement télévisé et 
radiophonique dans les domaines des comédies musicales et 
des spectacles de musique; production d'émissions de radio et 
de télévision dans les domaines des comédies musicales et des 
spectacles de musique; production de films et de vidéos dans les 
domaines des comédies musicales et des spectacles de 
musique; services de jeu; production de pièces de théâtre; 
services de jeux offerts en ligne par un réseau informatique; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
présentation de films en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,353. 2011/05/11. PARKER HANNIFIN GMBH, AM 
METALLWERK 9, 33659, BIELEFELD, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PRÄDIFA
WARES: Industrial parts made of plastic for sealing, and for use 
in the manufacture of machinery and vehicles for locomotion by 
land, air, or water, namely, seals for pistons, seals for piston 
rods, lip seals, sealing lips, seals for rotating shafts, membrane 
seals, V-shaped seals, seals for flanges, seal washers, 
cushioning seals, rotable seals, flat seals, attenuation and rotary 
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transmission leadthrough seals, slot rings, O-rings, scraper rings, 
frame type static seals for housings, guide bands, driving bands, 
guiding rings made of plastic for pistons, baking rings for seals 
made of plastic, back-up rings made from plastic materials for 
seals, trapezoidal rings, housings, casings, holders, settings, 
mounts, couplings, and custom molded or machined workpieces. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on May 04, 1983 under No. 1047890 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces industrielles en plastique pour 
l'étanchéité et pour la fabrication de machines et de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
joints d'étanchéité pour pistons, joints d'étanchéité pour tiges de 
piston, joints à lèvre, bagues d'étanchéité, joints d'étanchéité 
pour arbres tournants, opercules, joints en V, joints d'étanchéité 
pour brides, rondelles d'étanchéité, joints d'amortissement, joints 
rotatifs, joints plats, joints d'étanchéité pour passages tournants 
et joints d'atténuation, joints à fente, joints toriques, segments 
racleurs, joints statiques de châssis pour logements, bandes de 
guidage, bandes d'entraînement, bagues de guidage en 
plastique pour pistons, anneaux thermiques pour joints en 
plastique, bagues d'appui en plastique pour joints, joints 
trapézoïdaux, logements, boîtiers, supports, fixations, montures, 
raccords et pièces moulées ou usinées sur mesure. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mai 1983 sous le No. 1047890 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,967. 2011/05/16. Wild Well Control, Inc., a Texas 
corporation, 2202 Oil Center Court, Houston, Texas 77073, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word BTI in blue italics, followed by the word 
FLOWBACK in smaller black text above the words & WELL 
TESTING in black, with a curved arrow in blue and black 
extending from the word FLOWBACK underneath the words & 
WELL TESTING to its end point at the word BTI.

SERVICES: (1) Oil and gas drilling, namely, oil and gas well 
flowback and testing services; oil and gas well treatment, namely 
oil and gas well flowback and testing services; oil and gas 
exploration and searching, namely, oil and gas well flowback and 
testing services. (2) Oil and gas drilling, namely, oil and gas well 
flowback services; Oil and gas well treatment, namely, oil and 
gas well flowback services; Oil and gas exploration and 
searching, namely, o i l  and gas well flowback and testing 
services. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/319,440 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 December 25, 2012 under 

No. 4,265,212 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot BTI en lettres italiques bleues, suivi du mot FLOWBACK 
en caractères noirs plus petits au-dessus des mots « & WELL 
TESTING » en noir, avec une flèche courbée bleue et noire 
partant du mot FLOWBACK, passant sous les mots « & WELL 
TESTING » et se terminant au mot BTI.

SERVICES: (1) Forage pétrolier et gazier, nommément services 
de refoulement de puits de pétrole et de gaz et de tests 
connexes; traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément 
services de refoulement de puits de pétrole et de gaz et de tests 
connexes; exploration pétrolière et gazière et recherche, 
nommément services de refoulement de puits de pétrole et de 
gaz et de tests connexes. (2) Forage pétrolier et gazier, 
nommément services de refoulement de puits de pétrole et de 
gaz; traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément 
services de refoulement de puits de pétrole et de gaz; 
exploration pétrolière et gazière et recherche, nommément 
services de refoulement de puits de pétrole et de gaz. Date de 
priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,440 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 25 décembre 2012 sous 
le No. 4,265,212 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,529,483. 2011/05/27. Loïc PASQUET, individu, Barreyre, F-
33720 Landiras, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIBER PATER
LIBER PATER peut être traduit du latin comme PÈRE LIBRE.

MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
janvier 2005 sous le No. 3333901 en liaison avec les 
marchandises.

As submitted by the Applicant, the Latin words LIBER PATER 
can be translated to French as PÈRE LIBRE.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on January 05, 2005 under No. 3333901 on wares.

1,531,054. 2011/06/09. Les Cercles de Fermières du Québec, 
1043 ch. Tiffin, Longueuil, QUÉBEC J4P 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

L'ACTUELLE
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MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as March 2006 on wares.

1,531,801. 2011/06/15. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The mark is two-dimensional.

WARES: alcoholic beverages (except beers) namely, tequila. 
SERVICES: Retail services and internet sales of goods in the 
fields of beverage-ware and alcoholic beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément téquila. SERVICES: Services de vente au détail et 
de vente par Internet de verres et de boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,654. 2011/06/21. Fibre Noire Internet inc., 400, avenue 
Atlantic, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC H2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

fibrenoire
SERVICES: (1) Services de télécommunications par voie de 
fibre optique. (2) Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie par voie de fibre optique. (3) Services 
d'installation de réseau de fibre-optique. (4) Services de support 
technique à la clientèle, nommément service de soutien 
technique relatif aux réseaux d'accès à Internet sur fibre optique. 
(5) Distribution de fibre optique. (6) Fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique. Employée au 
CANADA depuis 03 mai 2007 en liaison avec les services (1), 
(4), (6); 01 septembre 2010 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (5).

SERVICES: (1) Telecommunication services by means of optical 
fibres. (2) Telecommunication services, namely telephony 
services by means of optical fibres. (3) Optical fibre network 
installation services. (4) Technical support services provided to 
clients, namely technical support service related to fibre optic 
Internet access networks. (5) Distribution of optical fibres. (6) 
Provision of multiple-user access to a computer network. Used
in CANADA since May 03, 2007 on services (1), (4), (6); 
September 01, 2010 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (5).

1,533,379. 2011/06/27. DIETER'S METAL FABRICATING
LIMITED, 656 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSEL SNYDER-PENNER, (SUTHERLAND MARK 
FLEMMING SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION), 675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

The right to the exclusive use of the words CUSTOM TRUCK 
ACCESSORIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Custom truck front and hood accessories, namely 
air cleaner fairings, air dryer wraps, air intake cowl trims, bug 
shields and trims, bumper inserts and trims, bumper light 
brackets, cowl hood trims, emblem accents, fender guards and 
trims, front and rear air cleaner light boxes, grill bars and trims, 
headlight visors and trims, hood extension panels, hood latch 
guards, hood louver panels, lower hood panels, side headlight 
trims, tag hangers, tag plates, tow pin covers, and vorad sensor 
brackets. (2) Custom truck cab and sleeper accessories, namely 
battery covers, cab and sleeper panels, door handle trims, 
exhaust brackets, exhaust filler panels, extension panels, 
exterior window trims, fairing panels, fuel tank fairings, grab bar 
trims, key guards, lower step panels, mid-turn light trims, muffler 
shields, permit panels, scuff panels, side fairing trims, sleeper 
cap trims, sleeper door covers, sleeper fairing winglets, sunroof 
window trims, sunvisors and sunvisor inserts, tool box covers, 
turbo wing brackets, vent door covers, window air deflectors, and 
windshield trims. (3) Custom truck rear accessories, namely 
airline boxes, anti-sail panels, front and rear flap weights, landing 
gear covers, mid-turn light trims, mud-flap accents, muffler 
shields, rear deck plates, rear frame covers, rear frame fillers, 
and top and rear flap plates. (4) Custom truck interior 
accessories, namely accelerator scuff panels, air conditioning 
covers, air conditioning vent trims, ashtray covers and trims, 
brake control trims, button covers, ceiling light trims, coat 
hangers, console trims, control panel trims, cup holder trims, 
dashboard end trims, dashboard filler panels, dashboard panel 
brim trims, dashboard panels, dashboard trims, door handle 
covers and trims, door kick panels, door trims, dump valve 
switch covers, fuse door covers, glove box covers, glove box 
handle trims, header plates, headliner trims, heater control parts, 
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interior emblem accents, interior window trims, map pocket trims, 
radio face plates, refrigerator door covers, scuff plates, seat base 
covers, shift and shift tower covers, sleeper bow covers, sleeper 
light trims, sleeper mirror trims, steering column covers, switch 
covers, vent covers and trims, visor mirror trims, and windshield 
post covers and trims. (5) Custom trailer accessories, namely 
anti-sail panels, flap plates, flap weights, landing gear covers, 
mid-turn light trims, rear frame fillers, tag plates, and wing plate 
covers. (6) Custom miscellaneous truck, frame and trailer 
accessories, namely axle rings, flag plaques, front hub covers, 
hose separators, huck sleeves, liquid wax, metal polish, 
nutcovers, screw covers, and tophat nutcovers. SERVICES:
Distribution of automotive parts. Used in CANADA since as early 
as October 06, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires sur mesure pour devants et 
capots de camion, nommément carénages de filtres à air, 
enveloppes de dessiccateurs d'air, garnitures d'auvent d'entrée 
d'air, déflecteurs et garnitures de capot, pièces et garnitures 
pour pare-chocs, supports de feux pour pare-chocs, garnitures 
d'auvent de capot, décorations emblématiques, protèges-ailes et 
garnitures pour ailes, feux pour filtres à air avant et arrière 
boîtes, barres et garnitures pour calandres, écrans et garnitures 
pour phares, panneaux d'extension pour capots, protecteurs 
pour fermetures de capot, persiennes pour capots, panneaux 
inférieurs pour capots, garnitures pour phares latéraux, supports 
pour plaques décoratives, plaques décoratives, enveloppes pour 
goupilles de remorquage et supports pour capteurs de système 
de radar de bord. (2) Accessoires sur mesure pour cabines et 
cabines couchettes de camion, nommément couvercles de 
batterie, panneaux pour cabines et cabines couchettes de 
camion, garnitures pour poignées de porte, supports pour 
systèmes d'échappement, panneaux de remplissage pour 
systèmes d'échappement, panneaux d'extension, garnitures 
extérieures pour vitres, panneaux pour carénages, carénages 
pour réservoirs de carburant, garnitures pour barres d'appui, 
garde-touches, panneaux avec marche inférieure, garnitures 
pour feux de gabarit, protecteurs pour silencieux, panneaux pour 
permis, bas de portière, garnitures pour carénages latéraux, 
garnitures pour cabines couchettes de camion, revêtements de 
porte pour cabines couchettes de camion, ailettes de carénage 
pour cabines couchettes de camion, garnitures de vitre pour toits 
ouvrants, pare-soleil et pièces de pare-soleil, plaques pour 
coffres à outils, supports pour déflecteurs d'air, revêtements pour 
volets d'air, déflecteurs d'air pour vitres et garnitures pour pare-
brise. (3) Accessoires sur mesure pour derrières de camion, 
nommément boîtes pour conduites à air comprimé, panneaux 
anti-projection, poids pour bavettes avant et arrière, revêtements 
pour béquilles, garnitures pour feux de gabarit, décorations pour 
bavettes garde-boue, protecteurs pour silencieux, plateformes 
d'attelage, revêtements pour cadres arrière, produits de 
remplissage pour structures arrière ainsi que plaques pour 
bavettes supérieures et arrière. (4) Accessoires sur mesure pour 
habitacles de camion, nommément panneaux anti-érosion pour 
pédales d'accélérateur, revêtements pour systèmes d'air 
climatisé, garnitures pour bouches d'air climatisé, garnitures et 
revêtements pour cendriers, garnitures pour commandes de 
freinage, couvre-boutons, garnitures pour plafonniers, 
portemanteaux, garnitures pour consoles, garnitures pour 

panneaux de commande, garnitures pour porte-gobelets, 
garnitures pour extrémités de tableau de bord, panneaux de 
remplissage pour tableaux de bord, garnitures pour bords de 
tableau de bord, tableaux de bord, garnitures pour tableaux de 
bord, revêtements et garnitures pour poignées de porte, 
panneaux de seuil de porte, garnissage de porte, couvre-
interrupteurs de soupape de décharge, revêtements de portes 
pour boîtiers de fusible, revêtements pour boîtes à gants, 
garnitures pour poignées de boîte à gants, plaques pour 
collecteurs, garnitures de toit, pièces de commande pour 
systèmes de chauffage, décorations emblématiques pour 
habitacles, garnitures intérieures pour vitres, garnitures pour 
porte-cartes, façades pour autoradios, revêtements pour portes 
de réfrigérateurs, bas de portières, housses pour bases de 
sièges, revêtements pour boutons et socles de changement de 
vitesse, revêtements pour l'avant de cabines couchettes de 
camion, garnitures de lumière pour cabines couchettes de 
camion, garnitures de miroir pour cabines couchettes de camion, 
revêtements pour colonnes de direction, couvre-interrupteurs, 
revêtements et garnitures pour bouches d'air, garnitures pour 
miroirs de pare-soleil ainsi que revêtements et garnitures pour 
montants de pare-brise. (5) Accessoires sur mesure pour 
remorques, nommément panneaux anti-projection, plaques pour 
bavettes, poids pour bavettes, revêtements pour béquilles,
garnitures pour feux de gabarit, produits de remplissage pour 
structures arrière, plaques décoratives et revêtements pour 
plaques d'ailes. (6) Accessoires divers sur mesure pour 
camions, cadres et remorques, nommément bagues d'essieu, 
plaques en forme de drapeau, couvre-moyeux avant, 
séparateurs pour tuyaux flexibles, cache-boulons, cire liquide, 
produits de polissage des métaux, cache-écrous, cache-vis et 
cache-écrous haut de forme. SERVICES: Distribution de pièces 
d'automobile. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,533,382. 2011/06/27. MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd., 1-1, 
Naebo-cho, 6 chome, Higashi-ku, Sapporo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MBP
WARES: Processed edible aquatic animals, namely, fish, squid, 
crab, lobster, prawn, shrimp, clam, octopus; processed fisheries 
products, namely canned tuna, smoked salmon, boiled fish paste 
and fish sticks; raw pulses; processed vegetables and fruits, 
namely canned peas, canned corn, canned mushroom, frozen 
cut fruits, cut vegetable salad, mashed potatoes; frozen fruits; 
frozen vegetables; eggs; processed eggs, namely, pickled eggs; 
yogurt (fermented milk), non-alcoholic yogurt drink, other milk 
products; edible oils and fats; curry, stew and soup mixes; 
fermented soybean side-dishes [Name-mono]; dried flakes of 
laver for sprinkling on rice in hot water [Ochazuke-nori]; 
seasoned powder for sprinkling on rice [Furi-kake]; fried tofu 
pieces [Abura-age]; freeze-dried tofu pieces [Kohri-dofu]; jelly 
made from devils' tongue root [Konnyaku]; soybean milk [soy 
milk]; tofu; fermented soybeans [Natto]; beer; functional 
beverages, namely, herbal tea, herbal tea beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, beverages made with tea, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, non-dairy soy beverages, 
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fruit beverages and fruit juices, fruit drinks, fruit-flavoured 
beverages, fruit-flavoured drinks, vitamin enriched fruit juice, 
energy drinks, sports drinks, meal replacement drinks, mineral 
water, flavoured water, carbonated water, fruit flavoured drinks 
contained milk protein for use in bone reinforcement, calcium-
enriched milk based beverage contained milk protein for use in 
bone reinforcement; non-alcoholic carbonated drinks; non-
alcoholic fruit juice beverages; vegetable juices [beverages]; 
non-alcoholic whey beverages; extracts of hops for making beer. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 12, 2001 under No. 4512902 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux aquatiques comestibles 
transformés, nommément poisson, calmars, crabes, homards, 
crevettes, palourdes, pieuvre; produits de la pêche transformés, 
nommément thon en conserve, saumon fumé, pâte de poisson 
bouillie et bâtonnets de poisson; légumineuses crues; légumes 
et fruits transformés, nommément pois en conserve, maïs en 
conserve, champignons en conserve, fruits coupés congelés, 
salade de légumes coupés, pommes de terre en purée; fruits 
congelés; légumes congelés; oeufs; oeufs transformés, 
nommément oeufs marinés; yogourt (lait fermenté), yogourt à 
boire non alcoolisé, autres produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; plats 
d'accompagnement au soya fermenté [name-mono]; flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur le riz ou dans l'eau chaude 
[ochazuke-nori]; assaisonnement en poudre à saupoudrer sur le 
riz [furi-kake]; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de 
tofu lyophilisés [kohri-dofu]; gelée à base de racines 
d'amorphophallus à bulbe aérien [konnyaku]; lait de soya; tofu; 
soya fermenté [natto]; bière; boissons fonctionnelles, 
nommément tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons à base de thé, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons au soya sans produits laitiers, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits enrichis de vitamines, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, substituts de 
repas en boisson, eau minérale, eau aromatisée, eau gazeuse, 
boissons aromatisées aux fruits contenant des protéines de lait 
pour le renforcement des os, boissons à base de lait enrichies 
de calcium et contenant des protéines de lait pour le 
renforcement des os; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de légumes 
[boissons]; boissons non alcoolisées au lactosérum; extraits de 
houblon pour faire de la bière. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
octobre 2001 sous le No. 4512902 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,646. 2011/06/28. Internet Pawn, Inc., 7208 South Tucson 
Way, Suite 170, Centennial, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PAWNGO
SERVICES: (1) Providing on-line documents for applications 
concerning collateralized loans. (2) Arranging of loans; credit and 
loan services; electronic loan origination services; electronic loan 

preparation services; installment loans; pawn brokerage; pawn 
shops; providing temporary loans; temporary loans. (3) 
Electronic delivery of loan documents. Priority Filing Date: June 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/336,587 in association with the same kind of services (1); 
June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,594 in association with the same kind of 
services (2); June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/336,596 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,194,024 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,149,025 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2013 under No. 4,272,903 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de documents en ligne pour des 
demandes concernant des prêts garantis. (2) Organisation de 
prêts; services de crédit et de prêt; services électroniques 
d'octroi de prêts; services électroniques de préparation de prêts; 
prêts remboursables par versements; prêts sur gages; 
commerces de prêt sur gage; offre de prêts provisoires; prêts 
provisoires. (3) Livraison électronique de documents de prêts. 
Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,587 en liaison avec le 
même genre de services (1); 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,594 en liaison avec le 
même genre de services (2); 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,596 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,194,024 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,149,025 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 
2013 sous le No. 4,272,903 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,884. 2011/06/29. MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEANSING EXPRESS
WARES: Make-up removing preparations; cleansing lotion for 
toilet purposes. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits démaquillants; lotion nettoyante à 
usage cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,534,050. 2011/06/30. Natural Brew, Inc., 54 Hilstrom Avenue, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SMARTBREW
WARES: Brewing machines for making beverages of soda, cider 
and beer (but not coffee) on a commercial scale, in a craft 
brewery or in a commercial premise, namely a pub, bar or 
restaurant. Used in CANADA since at least as early as 
December 14, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,185,153 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion pour faire des boissons 
à base de soda, de cidre et de bière (mais non de café) à 
l'échelle industrielle, dans une brasserie artisanale ou dans un 
local commercial, nommément un pub, un bar ou un restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 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 07 
août 2012 sous le No. 4,185,153 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,887. 2011/07/08. ACE Planning & Consulting Ltd., Suite 
200 B, 1228 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 6L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ArthritisID PRO
WARES: Computer application software for mobile phones and 
portable media players, namely, software for screening and 
recording medical information; computer application software for 
mobile phones and portable media players for accessing 
documents, information, text, and video in the field of health, 
medication, treatment strategies, exercise, diet and nutrition; 
computer application software for mobile phones and portable 
media players for providing the ability to post comments on an 
electronic bulletin board regarding documents, information, text 
and video in the field of health, medication, treatment strategies, 
exercise, diet and nutrition; computer application software for 
mobile phones and portable media players for providing the 
ability to post comments in an electronic chat-room regarding 
documents, information, text, and video computer application 
software for mobile phones and portable media players; and 
computer application software for mobile phones and portable 
media players for permitting the uploading and downloading of 
user-generated documents, information, text, and video in the 
field of health, medication, treatment strategies, exercise, diet, 
and nutrition; computer application software for mobile phones 
and portable media players, namely, software for enabling social 
networking. SERVICES: (1) Application service provider, 
namely, hosting, managing, developing, and maintaining 
computer application software, in the fields of personal health, 
wireless communication, mobile information access, and remote 

data management for wireless delivery of content to mobile 
electronic devices , (2) Computer services, namely, providing 
computer application software through an online application-
software database for mobile phones and portable media 
players, namely, software for screening and recording personal 
health status , (3) Computer services, namely, providing 
computer application software through an online application-
software database for mobile phones and portable media 
players, namely, software for allowing the retrieval, discussion, 
and sharing of documents, information, text, video, and 
resources, in the field of health, medication, treatment strategies, 
exercise, diet and nutrition , (4) Computer services, namely, 
providing computer application software through an online 
application-software database for mobile phones and portable 
media players, namely, software for enabling social networking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et lecteurs multimédias de poche, nommément logiciels 
pour le visionnement et l'enregistrement de renseignements 
médicaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias de poche pour accéder à des documents, à 
de l'information, à des textes et à des vidéos dans les domaines 
de la santé, des médicaments, des stratégies de traitement, de 
l'exercice, des régimes et de l'alimentation; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche pour 
la publication de commentaires sur un babillard électronique 
concernant des documents, de l'information, des textes et des 
vidéos dans les domaines de la santé, des médicaments, des 
stratégies de traitement, de l'exercice, des régimes et de 
l'alimentation; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias de poche pour la publication de 
commentaires dans un bavardoir électronique concernant des 
documents, de l'information, des textes et des vidéos; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias de 
poche; logiciels d'application pour téléphones mobiles et lecteurs 
multimédias de poche pour le téléversement et le 
téléchargement de documents, d'information, de textes et de 
vidéos créés par l'utilisateur dans les domaines de la santé, des 
médicaments, des stratégies de traitement, de l'exercice, des 
régimes et de l'alimentation; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément logiciels pour permettre le réseautage social. 
SERVICES: (1) Services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance de logiciels d'application, dans les domaines de la 
santé personnelle, des communications sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu sur des 
appareils électroniques mobiles, (2) services informatiques, 
nommément offre de logiciels d'application au moyen d'une base 
de données en ligne contenant des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche, 
nommément des logiciels pour le visionnement et 
l'enregistrement de l'état de santé personnel, (3) services 
informatiques, nommément offre de logiciels d'application au 
moyen d'une base de données en ligne contenant des logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias de 
poche, nommément des logiciels pour la récupération, l'analyse 
et l'échange de documents, d'information, de textes, de vidéos et 
de ressources, dans les domaines de la santé, des 
médicaments, des stratégies de traitement, de l'exercice, des 
régimes et de l'alimentation (4) Services informatiques, 
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nommément offre de logiciels d'application au moyen d'une base 
de données en ligne contenant des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche, 
nommément des logiciels pour le réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,537,077. 2011/07/25. Skeinglobe Corporation, (Bangi-Dong, 
J e i l  Bldg.) 6F 508, baekjegobunro, Songpa-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
chartreuse yellow, pear, sky blue, deep sky blue, grey is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a grey 
background with the word 'BRAWL' in a chartreuse yellow and 
pear stylized font disposed above the word 'BUSTERS' in a sky 
blue and deep sky blue font, wherein the letter 'R' of the word 
'BUSTERS' is emblazoned with a deep sky blue star.

WARES: Downloadable game programs; downloadable game 
electronic music; recorded game software; virtual reality game 
software. SERVICES: Gaming; provision of game information; 
game services provided on-line from a computer network; 
providing of internet game sites; providing of games via 
computer networks; game services provided online from mobile 
phone network; providing of games using wireless and wireline 
internet; providing electronic publications [not downloadable] in 
the field of games. Priority Filing Date: May 09, 2011, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2011-0001945 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares and on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on September 11, 2012 under No. 41467 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert jaune, poire, bleu azuré, bleu 
azuré foncé et grise sont revendiquées comme caractéristiques 
de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
arrière-plan gris avec le mot BRAWL en caractères stylisés de 
couleur vert jaune et poire au-dessus du mot BUSTERS en 
caractères bleu azuré et bleu azuré foncé, la lettre « R » du mot 
BUSTERS contenant une étoile bleu azuré foncé.

MARCHANDISES: Programmes de jeux téléchargeables; 
musique électronique de jeu téléchargeable; logiciels de jeux 
enregistrés; logiciels de jeux de réalité virtuelle. SERVICES:
Services de jeu; diffusion d'information sur les jeux; services de 
jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de 
sites de jeux par Internet; offre de jeux par des réseaux 
informatiques; services de jeu offerts en ligne par un réseau de 
téléphonie mobile; offre de jeux par réseaux Internet avec ou 

sans fil; diffusion de publications électroniques [non 
téléchargeables] dans le domaine des jeux. Date de priorité de 
production: 09 mai 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2011-0001945 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 septembre 2012 sous 
le No. 41467 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.

1,537,183. 2011/07/26. GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE, 
8585, boul. Lacroix, Bureau 340, Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 
5L6 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

GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE
MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, vestes, maillots et 
cuissards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: T-shirts, caps, jackets, jerseys and cycling shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,537,745. 2011/07/29. Friends of the Canadian Museum for 
Human Rights Inc., 400-269 Main Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 1B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

WARES: (1) Mugs, t-shirts and jewelry, namely, pins and 
brooches. (2) Artworks, namely, paintings, prints and sculptures. 
(3) Housewares, namely, bed, bath and dining linens. (4) Men 
and women's clothing, namely, shirts, jackets, sweatshirts, 
sweatpants and shorts. (5) Toy model kits, puzzles and word, 
tabletop, video and computer games. (6) Stationary, namely, 
personalized writing paper, agendas, reminders, labels and 
personal organizers. (7) Pre-recorded audio and visual materials, 
namely, pre-recorded video and compact disks in the field of 
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human rights and books. SERVICES: Fundraising services for 
charitable causes. Used in CANADA since April 2005 on 
services; October 13, 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses, tee-shirts et bijoux, 
nommément épinglettes et broches. (2) Oeuvres d'art, 
nommément tableaux, reproductions et sculptures. (3) Articles 
ménagers, nommément linge de lit, de bain et de salle à manger. 
(4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et shorts. 
(5) Nécessaires de modélisme, casse-tête et jeux de 
vocabulaire, jeux sur table, jeux vidéo et jeux informatiques. (6) 
Articles de papeterie, nommément papier à lettres personnalisé, 
agendas, rappels, étiquettes et agendas électroniques. (7) 
Matériel audio et visuel préenregistré, nommément disques 
vidéo et compacts préenregistrés dans le domaine des droits de 
la personne. SERVICES: Campagnes de financement pour 
oeuvres de bienfaisance. Employée au CANADA depuis avril 
2005 en liaison avec les services; 13 octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,537,947. 2011/07/27. American Society for Testing and 
Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 
19428-2959, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Books featuring information and standardization of 
specifications and the methods of testing for the engineering, 
industrial and allied fields; publications published from time to 
time, namely, magazines, books, pamphlets, brochures, 
newsletters, and journals relating to testing methods, 
specifications and standards in the engineering, industrial and 
allied fields. SERVICES: Testing of the goods and services of 
others, namely, material and product testing services for the 
purpose of certification and the establishment of standards and 
specifications, and providing a website featuring information in 
the field of methods of testing, specifications and standards, in 
the engineering, industrial and allied fields. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2001 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 

on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 19, 2002 under No. 2,651,796 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 
under No. 3,493,629 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,567 on wares.

MARCHANDISES: Livres d'information et d'uniformisation de 
spécifications et de méthodes de tests pour le génie, l'industrie 
et les domaines connexes; publications périodiques, 
nommément magazines, livres, dépliants, brochures, bulletins 
d'information et revues sur les méthodes d'essai, les 
spécifications et les normes dans les secteurs du génie, de 
l'industrie et les secteurs connexes. SERVICES: Essai de 
produits et de services de tiers, nommément services d'essai de 
matériaux et de produits pour la certification et l'établissement de 
normes et de spécifications ainsi qu'offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des méthodes d'essai, des 
spécifications et des normes dans les secteurs du génie, de 
l'industrie et les secteurs connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous 
le No. 2,651,796 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,493,629 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 
sous le No. 3,592,567 en liaison avec les marchandises.

1,537,948. 2011/07/27. American Society for Testing and 
Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 
19428-2959, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ASTM INTERNATIONAL
WARES: Books featuring information and standardization of 
specifications and the methods of testing for the engineering, 
industri a l  and allied fields. SERVICES: Promoting public 
awareness and knowledge, namely, promotion of information in 
order to improve public awareness and knowledge relating to the 
methods of testing and the establishment of specifications and 
standards in the engineering, industrial and allied fields; 
educational services, namely, conducting symposia and 
committee meetings in the field of standardization of 
specifications and methods of testing for the engineering, 
industrial and allied fields; testing of the goods and services of 
others, namely, material and product testing services for the 
purpose of certification and the establishment of standards and 
specifications, and providing a website featuring information in 
the field of methods of testing, specifications and standards, in 
the engineering, industrial and allied fields. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2001 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,685,857 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres portant sur la normalisation des 
spécifications et des méthodes d'essai pour le génie, l'industrie 
et des domaines connexes. SERVICES: Sensibilisation du 
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public, nommément diffusion d'information à cette fin ayant trait 
aux méthodes d'essai et à l'établissement de spécifications et de 
normes pour le génie, l'industrie et des domaines connexes; 
services éducatifs, nommément tenue de colloques et de 
réunions de comités dans le domaine de la normalisation des 
spécifications et des méthodes d'essai pour le génie, l'industrie 
et des domaines connexes; essai de produits et de services de 
tiers, nommément services d'essais de matériaux et de produits 
à des fins de certification et pour l'établissement de normes et de 
spécifications, offre d'un site Web d'information dans le domaine 
des méthodes d'essai, des spécifications et des normes pour le 
génie, l'industrie et des domaines connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le 
No. 2,685,857 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,538,529. 2011/08/05. RANDOLPH LEONARD SPENCER 
CHURCHILL, an individual, Crockham Grange, Pootings Road, 
Crockham Hill, Kent TN8 6SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WINSTON CHURCHILL
WARES: Cigars. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

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

1,538,845. 2011/08/08. Franz Hilber, Haus Nr. 128, A-6152 
Trins, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, 
T1W2B2

WARES: Metal building materials, namely, metal tubes, pipes, 
beams, posts for building support structures for solar energy 
collectors; transportable buildings of metal, namely supporting 
structures for solar energy collectors; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal 
for use with support structures for solar collectors, fastening 
cables and wires; ironmongery, small items of metal hardware, 
namely screws, bolts, nuts, springs, ingots; pipes and tubes of 
metal for use in solar collectors and supporting structures for 
solar collectors; machine tools for the metal working industry; 
electric motors for machines, engine motors; machine couplings 
and transmission gears for industrial machinery; solar collector 
(photovoltaics) and inverter for photovoltaics; extruded plastics 
for use in manufacturing; plastic films, pellets, foam, parts for use 
in packing solar collectors, solar collector parts and inverters for 

shipping; flexible pipes (not of metal), particularly for 
photovoltaics and solar power energy absorber. SERVICES:
Building construction repair; installation services, particularly 
installation and assembly of solar power systems (photovoltaics) 
and solar collector systems (solar thermal); power generation 
from renewable energy sources, particularly from solar power 
and photovoltaics. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on January 25, 2011 under No. 
260731 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément tubes métalliques, tuyaux, poutres, poteaux pour la 
construction de structures de soutien pour capteurs solaires; 
constructions transportables en métal, nommément structures de 
soutien pour capteurs solaires; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun pour 
utilisation avec les structures de soutien pour capteurs solaires, 
câbles et fils de fixation; quincaillerie, petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément vis, boulons, écrous, 
ressorts, barres; tuyaux et tubes en métal pour capteurs solaires 
et structures de soutien pour capteurs solaires; machines-outils 
pour le travail des métaux; moteurs électriques pour machines, 
moteurs; accouplements de machine et engrenages de 
transmission pour la machinerie industrielle; capteurs solaires 
(photovoltaïques) et onduleurs pour l'énergie photovoltaïque; 
plastiques extrudés pour la fabrication; films plastiques, 
granules, mousse, pièces pour l'emballage de capteurs solaires, 
d'onduleurs et de pièces de capteurs solaires à des fins 
d'expédition; tuyaux flexibles (non métalliques), notamment pour 
absorbeurs d'énergie photovoltaïque et d'énergie solaire. 
SERVICES: Réparation de bâtiments; services d'installation, en 
particulier installation et assemblage de systèmes à énergie 
solaire (énergie photovoltaïque) et de systèmes de capteurs 
solaires (systèmes thermiques solaires); production d'énergie à 
partir de sources d'énergie renouvelables, en particulier à partir 
d'énergie solaire et d'énergie photovoltaïque. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 25 janvier 
2011 sous le No. 260731 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,993. 2011/08/09. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland  20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARRIOTT
SERVICES: Real estate services, namely, listing, leasing, 
brokerage, management and operation of condominium resident 
units; real estate financing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément inscription, 
crédit-bail, courtage, gestion et exploitation de condominiums; 
financement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,539,665. 2011/08/15. PreZoom, LLC, 262 Quigley Boulevard, 
New Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PREZOOM
SERVICES: Worldwide collection, storage and delivery of mail, 
goods and packages via air or ground transportation; courier and 
freight transportation services by air or ground transportation. 
Priority Filing Date: February 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/243,643 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,317,623 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services mondiaux de collecte, d'entreposage et 
d'expédition de courrier, de produits et de colis par transport 
aérien ou terrestre; services de messagerie et de transport de 
marchandises par transport aérien ou terrestre. Date de priorité 
de production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,643 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,317,623 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,830. 2011/08/16. ACCLARENT, INC., 1525-B O'Brien 
Drive, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RELIEVA ULTIRRA
WARES: (1) Medical devices, namely irrigating sinus balloon 
catheter. (2) Medical devices, namely irrigating sinus balloon 
catheter. Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/393,116 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,227,217 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
cathéter à ballonnet pour l'irrigation des sinus. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément cathéter à ballonnet pour l'irrigation des 
sinus. Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,116 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4,227,217 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,541,090. 2011/08/25. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

GRS CHATTERS
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,611. 2011/08/22. WTB Language Group Inc., 2197 
Riverside Drive, Suite 602, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WINTRANSLATION
SERVICES: Translation, namely website translation, document 
proof-reading, editing and translation, and audio-video 
translation; and multilingual desktop publishing. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2006 on services.

SERVICES: Traduction, nommément traduction de sites Web, 
correction d'épreuves, révision et traduction de documents, ainsi 
que traduction audio-vidéo; éditique multilingue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2006 en 
liaison avec les services.

1,542,401. 2011/09/06. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAO CHENG, (PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 11782 
HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5E2

PEAK
WARES: (1) Wire, namely tie wire. (2) Fencing, namely utility 
fencing and parts and components thereof. (3) Fencing, namely 
chain link fencing and parts and components thereof. (4) Metal 
building products, namely reinforcing bars, stucco mesh, jack 
posts and lintels. (5) Computer software, namely integrated point 
of sale and customer lead management software. SERVICES:
Installation, maintenance and repair services in the field of 
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outdoor home improvement projects, namely, roofing, siding, 
gutters, eavestroughs, insulation, fencing, windows and doors. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares (1); April 2010 on wares (2); April 2011 on wares (3); July 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Fils, nommément fils à ligature. (2) 
Clôtures, nommément clôtures utilitaires ainsi que pièces et 
éléments connexes. (3) Clôtures, nommément clôtures à mailles 
losangées ainsi que pièces et éléments connexes. (4) Produits 
de construction en métal, nommément barres d'armature, treillis 
à stucco, chevalets de manivelle et linteaux. (5) Logiciels, 
nommément logiciels intégrés de point de vente et de gestion 
des pistes de clients. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation dans le domaine des projets de rénovation d'extérieur 
de maison, nommément toiture, revêtements extérieurs, 
gouttières, isolation, clôtures, fenêtres et portes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(3); juillet 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5).

1,542,692. 2011/09/08. DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA, 
société par actions simplifiée, 79 rue de Miromesnil, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

D&A PHARMA
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles neurologiques, nommément, maladie d'Alzheimer, de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, fibromyalgie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles psychiatriques, nommément l'anxiété, troubles de 
l'humeur, schizophrénie, déficience cognitive, troubles bipolaires, 
épilepsie, Alzheimer, Parkinson, paralysie cérébrale, sclérose en 
plaques, crises épileptiques, narcolepsie, catalepsie, insomnies, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles addictifs, nommément pour le traitement de la 
toxicomanie, de l'alcoolisme, des dépendances au jeu, à la 
nicotine, à l'Internet, la pharmacodépendance et les troubles et 
dépendances de l'alimentation, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles du sommeil, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles digestifs, nommément pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales et hépatiques et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
substances diététiques à usage médical, nommément vitamines 
et minéraux sous forme de comprimés et de gélules ; 
compléments alimentaires à usage médical, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de capsules, comprimés, 
dragées, gélules, sachets liquide, utilisés pour le traitement de la 
perte de poids, la stabilisation pondérale, le contrôle et 
l'optimisation de la satiété ; vitamines et minéraux favorisant 

l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux sous forme de 
comprimés et de gélules ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; fongicides ; tous ces produits 
relevant du monopole pharmaceutiques. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 août 2007 sous le No. 07 3518519 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely Alzheimer's disease, Huntington's disease, 
cerebral palsy, brain injuries, spinal cord injuries, epileptic 
disorders, fibromyalgia, pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders, namely anxiety, 
mood disorders, schizophrenia, cognitive disorders, bipolar 
disorder, epilepsy, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
cerebral palsy, multiple sclerosis, epileptic seizures, narcolepsy, 
catalepsy, insomnia, pharmaceutical preparations for the 
treatment of addiction-based diseases and disorders, namely for 
treating substance abuse, alcoholism, addiction to gambling, 
nicotine, the Internet, drugs and for treating food disorders and 
addictions, pharmaceutical preparations for the treatment of 
sleep diseases and disorders, pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases and disorders, pharmaceutical preparations for the 
treatment of digestive diseases and disorders, namely for the 
treatment of gastro-intestinal and liver diseases and 
pharmaceutical preparations for the treatment of chronic pain; 
dietetic substances for medical use, namely vitamins and 
minerals in the form of tablets and gelcaps; dietary supplements 
for medical use, namely vitamins and minerals in the form of 
caps, tablets, lozenges, gelcaps, liquid packets, used for weight 
loss, weight stabilization, satiety control and optimization; 
vitamins and minerals in the form of tablets and gelcaps for 
promoting skin and hair hygiene and care; materials for stopping 
teeth and for dental impressions; fungicides; all these products 
related to the pharmaceutical sector. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 06, 2007 under 
No. 07 3518519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,775. 2011/08/31. LDR Industries, 600 North Kilbourn Ave., 
Chicago, Illinois 60624, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Faucets, parts and accessories therefor, faucet spouts, 
faucet handles, faucet levers; toilet seats; sump pump 
replacement parts and hoses; bathware accessories, namely 
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towel rings, vanity shelves, soap dishes, tooth brush holders, 
toilet brushes, waste baskets and grab bars; towel bars and 
hooks; toilet paper holders; robe hooks; plumbing thread sealing 
tape; faucet hoses; washers and rings; sink replacement parts, 
namely drain flanges, gaskets, locknuts, drain guards, spray 
heads and hose, pop up plungers, lift rods, faucet hole covers, 
faucet mounting blocks and soap dispensers; drain stoppers; 
sink splash guards; baskets and strainers; shower heads, 
shower sprays, shower curtain pins, shower faucets, shower 
handles, water diverters, shower flanges and mounting hardware 
accessories and parts, namely water flow controllers, hand held 
hoses, shower arms and flanges, wall mounts, and vacuum 
breakers; tile and tub sealing tape; toilet repair kits, namely 
ballcocks, float rods, tank refill tubes, nuts, washers, seal rings, 
gaskets, flush valves, flush levers, actuators life wires and 
chains, closet bolts and screws, bolt caps toilet seats and toilet 
seat hinges, tank levers, tank balls and flappers, connectors, 
wax rings, seat bumpers, toilet paper rollers; laundry repair parts, 
namely hose fittings, hose caps, lint traps, flexible ducting and 
vents, hoses, washers and traps, water supply lines, namely 
metal and plastic water supply piping, shut off valves and fittings; 
valves and clamps, namely ball valves, gate valves, washing 
machine valves, bypass valves, stop valves and waste valves, 
hose clamps, and pipe repair clamps; plumbing repair tools, 
namely tubing cutters, flaring tools, faucet wrenches, augers and 
rods; wrenches and clamps; plungers for plumbing use; drain 
routers; augers and cleaners, namely PVC cement, PVC 
cleaners and primers, and pipe thread compounds. Used in 
CANADA since at least as early as March 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pièces et accessoires connexes, 
becs de robinet, poignées de robinet, leviers de robinet; sièges 
de toilette; tuyaux flexibles et pièces de rechange pour pompes 
de vidange; accessoires de salle de bain, nommément anneaux 
à serviettes, tablettes, porte-savons, porte-brosses à dents, 
brosses à toilette, corbeilles à papier et barres d'appui; barres et 
crochets à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
crochets à vêtements; ruban d'étanchéité pour pièce de 
plomberie filetée; tuyaux flexibles de robinet; rondelles et 
bagues; pièces de rechange pour éviers, nommément brides de 
drain, joints d'étanchéité, contre-écrous, grilles pour renvoi, têtes 
de douchette et tuyaux flexibles, débouchoirs escamotables, 
tiges de levage, capuchons, blocs de montage pour robinets et 
distributeurs de savon; bouchons; pare-éclaboussures d'évier; 
paniers et crépines; pommes de douche, jets de douche, 
anneaux pour rideaux de douche, robinets de douche, poignées 
de douche, inverseurs d'eau, brides de douche ainsi 
qu'accessoires et pièces de montage, nommément régulateurs 
de débit de l'eau, tuyaux flexibles à main, bras de douche et 
brides, supports muraux, et reniflards; rubans d'étanchéité pour 
carreaux et baignoires; trousses de réparation pour toilettes, 
nommément robinets à flotteur, tiges de flotteur, tubes pour le 
remplissage de réservoirs, écrous, rondelles, bagues 
d'étanchéité, joints d'étanchéité, robinets de chasse, manettes 
de chasse, fils et chaînettes d'actionneurs, boulons et vis pour 
toilettes, capuchons de boulon, sièges de toilette et charnières 
pour sièges de toilette, leviers de cuvette, flotteurs et clapets de 
réservoir, raccords, joints d'étanchéité en cire, butoirs de siège, 
dévidoirs de papier hygiénique; pièces pour la réparation de 
laveuses, nommément raccords de tuyaux flexibles, embouts de 
tuyaux flexibles, filtres à charpie, conduits flexibles et évents, 
tuyaux flexibles, rondelles et siphons, conduites d'alimentation 
en eau, nommément tubulure d'alimentation en eau en métal et 

en plastique, robinets d'arrêt et raccords; robinets et colliers, 
nommément clapets à bille, robinets-vannes, robinets pour 
laveuses, robinets de dérivation, robinets d'arrêt et robinets de 
vidange, colliers pour tuyaux flexibles et colliers de réparation de 
tuyaux; outils de plomberie, nommément coupe-tuyaux, outils à 
évaser, clés pour robinets, dégorgeoirs et tiges de manoeuvre; 
clés et colliers; débouchoirs à ventouse pour la plomberie; 
déboucheurs; furets et nettoyants, nommément colle à PVC, 
nettoyants et apprêts pour PVC et pâtes pour joints filetés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,543,129. 2011/09/12. Wise Brother Media Inc., 536 West 
Highland Ave., Sierra Madre, California 91750, 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

STUDIO THINK TANK
SERVICES: Entertainment services, namely, online production 
company services where individuals interested in the field of 
radio interact via global computer network for the production of 
radio shows; preparation services for radio production, namely, 
preparing written scripted comedy spots and news and 
information in the fields of entertainment, sports and current 
events; preparing news and information for radio personalities in 
the fields of entertainment, sports and current events; 
Entertainment services, namely, custom writing services and 
audio recording and production of scripted comedy spots and 
editing and recording of sounds and images, namely, sound clips 
for use in radio shows; Entertainment services, namely, 
providing a website accessible by global computer network 
featuring radio show personalities sharing ideas such as comedy 
bits and interview subjects. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,313,275 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de sociétés de production en ligne où les personnes intéressées 
dans le domaine de la radio interagissent par un réseau 
informatique mondial pour la production d'émissions de radio; 
services de préparation pour la production radiophonique, 
nommément préparation de capsules écrites de comédies, de 
nouvelles et d'information dans les domaines du divertissement, 
des sports et des actualités; préparation de nouvelles et 
d'information pour les personnalités de la radio dans les 
domaines du divertissement, des sports et des actualités; 
services de divertissement, nommément services de rédaction 
sur demande et enregistrement et production audio de capsules 
de comédie écrites et édition et enregistrement de sons et 
d'images, nommément clips sonores pour les émissions de 
radio; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web accessible par un réseau informatique mondial présentant 
des personnalités d'émissions de radio qui partagent des idées 
comme des capsules de comédie et des sujets d'entrevue. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 avril 2013 sous le No. 4,313,275 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,192. 2011/09/02. Milestone AV Technologies LLC, Suite 
700, 8401 Eagle Creek Parkway, Savage, Minnesota, 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ECOSYSTEM
WARES: Mounting racks for computer hardware; racks for 
amplifiers. Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/335,309 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4,211,065 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour matériel 
informatique; supports pour amplificateurs. Date de priorité de 
production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/335,309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,211,065 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,843. 2011/09/16. Sherwood Property Services Ltd., 5266 
General Road, Unit 9, Mississauga, ONTARIO L4W 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Building repair services; renovation, namely, 
repairs, maintenance, construction, improvements, carpentry, 
drywall, electrical repairs, tiling, plumbing, HVAC and painting 
services, for residential, retail & commercial properties. Used in 
CANADA since at least as early as September 16, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de réparation de bâtiments, installation; 
rénovation, nommément réparations, entretien, construction, 
améliorations, menuiserie, cloisons sèches, réparations 
électriques, pose de carrelage, plomberie, services de CVCA et 
de peinture, visant des immeubles résidentiels, de vente au 
détail et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,544,507. 2011/09/21. Jeffrey Kaplan, POB 11106, Fort 
Lauderdale, Florida 33339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

CHIPWICH
WARES: (1) Ice cream. (2) T-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée. (2) Tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,068. 2011/09/26. Christian T. Hansen, Nordermai 25, 
24975 Husby, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

QBOID
WARES: Orthopedic articles, namely orthopaedic footwear, 
soles, insoles, shoepads and bandages; bags, namely sports 
bags; rucksacks; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, backpacks, suitcases, leather, 
leather shoulder belts, straps for skates, animal skins and hides, 
cases of leather and leatherboard, briefcases, canes, purses, 
collars for animals and casings of leather for plate springs; 
outerclothing and underwear, namely clothing for sports and 
gymnastics, namely, sports bras, team jerseys, sport jackets, 
sports over-uniforms, leotards, coats, parkas, ponchos, sports 
dresses, sports skirts, pinafore dresses, sports shirts, sports 
gloves, collar protectors, sweaters for sports, pullovers for 
sports, vests, beach clothes, swimming costumes, swimming 
trunks, swimming suits, t-shirts, singlets, sweat-absorbent 
underclothing, slips, brassieres, corsets, hosiery, tights, 
petticoats, leggings, leg warmers, spats, breeches, pants, 
trousers and scarves; shoes, namely sports shoes; soles for 
footwear; inner soles; shoe insoles; stockings, namely, sports 
stockings and body stockings and socks; headgear, namely caps 
and hats; gymnastic and sporting articles, namely, shin guards, 
protective supports for shoulders and elbows, baseball gloves, 
boxing gloves, fencing gloves, golf gloves, gloves for games, 
batting gloves, bats for games, namely, baseball bats, softball 
bats, cricket bats and table tennis bats, protective padding for 
snowboarding and skateboarding, weight lifting belts, bags 
especially designed for skis and surfboards, golf bags with or 
without wheels, mountaineering equipment, namely ascenders, 
bar-bells for weight lifting, sports balls, in-line roller skates, roller 
skates, ice skates, skis, namely, snow skis, water skis and surf 
skis, hockey sticks, golf clubs, rackets for tennis, badminton and 
squash, men's athletic supporters, flippers for swimming, starting 
blocks for running races, stationary exercise bicycles and rollers 
therefor. Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011017981 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 19, 2011 under No. 
302011017981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, semelles, semelles intérieures, 



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 71 October 30, 2013

coussinets pour chaussures et bandages; sacs, nommément 
sacs de sport; havresacs; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à dos, valises, cuir, 
bandoulières en cuir, sangles pour patins, peaux d'animaux et 
cuirs bruts, étuis en cuir et en carton-cuir, mallettes, cannes, 
sacs à main, colliers pour animaux et gaines de ressorts à lame 
en cuir; vêtements d'extérieur et sous-vêtements, nommément 
vêtements pour le sport et la gymnastique, nommément 
soutiens-gorge de sport, chandails d'équipe, vestes de sport, 
survêtements de sport, maillots, manteaux, parkas, ponchos, 
robes de sport, jupes de sport, robes chasubles, hauts de sport, 
gants de sport, protège-cols, chandails pour le sport, gilets, 
vêtements de plage, maillots de bain, tee-shirts, maillots, 
vêtements de dessous absorbants, slips, soutiens-gorge, 
corsets, bonneterie, collants, jupons, pantalons-collants, 
jambières, guêtres, culottes, pantalons et foulards; chaussures, 
nommément chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; semelles intérieures; semel les intérieures pour 
chaussures; bas, nommément bas de sport et combinés-slips 
ainsi que chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; articles de gymnastique et de sport, nommément 
protège-tibias, équipement de protection pour les épaules et les 
coudes, gants de baseball, gants de boxe, gants d'escrime, 
gants de golf, gants pour jeux, gants de frappeur, bâtons et 
raquettes pour jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de 
softball, bâtons de cricket et raquettes de tennis de table, 
protections pour planche à neige et planche à roulettes, 
ceintures d'haltérophilie, sacs spécialement conçus pour les skis 
et les planches de surf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, haltères 
longs pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, skis, 
nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf, bâtons 
de hockey, bâtons de golf, raquettes pour jouer au tennis, au 
badminton et au squash, supports athlétiques pour hommes, 
palmes pour la natation, blocs de départ pour épreuves de 
course, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes. 
Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011017981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 avril 2011 sous le No. 302011017981 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,069. 2011/09/26. Christian T. Hansen, Nordermai 25, 
24975 Husby, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a miscellaneous green design to the right of the 
QBOID word.

WARES: Orthopedic articles, namely orthopaedic footwear, 
soles, insoles, shoepads and bandages; bags, namely sports 
bags; rucksacks; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, backpacks, suitcases, leather, 
leather shoulder belts, straps for skates, animal skins and hides, 
cases of leather and leatherboard, briefcases, canes, purses, 
collars for animals and casings of leather for plate springs; 
outerclothing and underwear, namely clothing for sports and 
gymnastics, namely, sports bras, team jerseys, sport jackets, 
sports over-uniforms, leotards, coats, parkas, ponchos, sports 
dresses, sports skirts, pinafore dresses, sports shirts, sports 
gloves, collar protectors, sweaters for sports, pullovers for 
sports, vests, beach clothes, swimming costumes, swimming 
trunks, swimming suits, t-shirts, singlets, sweat-absorbent 
underclothing, slips, brassieres, corsets, hosiery, tights, 
petticoats, leggings, leg warmers, spats, breeches, pants, 
trousers and scarves; shoes, namely sports shoes; soles for 
footwear; inner soles; shoe insoles; stockings, namely, sports 
stockings and body stockings and socks; headgear, namely caps 
and hats; gymnastic and sporting articles, namely, shin guards, 
protective supports for shoulders and elbows, baseball gloves, 
boxing gloves, fencing gloves, golf gloves, gloves for games, 
batting gloves, bats for games, namely, baseball bats, softball 
bats, cricket bats and table tennis bats, protective padding for 
snowboarding and skateboarding, weight lifting belts, bags 
especially designed for skis and surfboards, golf bags with or 
without wheels, mountaineering equipment, namely ascenders, 
bar-bells for weight lifting, sports balls, in-line roller skates, roller 
skates, ice skates, skis, namely, snow skis, water skis and surf 
skis, hockey sticks, golf clubs, rackets for tennis, badminton and 
squash, men's athletic supporters, flippers for swimming, starting 
blocks for running races, stationary exercise bicycles and rollers 
therefor. Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009930033 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 05, 2011 under No. 009930033 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin hétéroclite vert à droite du mot QBOID.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, semelles, semelles intérieures, 
coussinets pour chaussures et bandages; sacs, nommément 
sacs de sport; havresacs; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à dos, valises, cuir, 
bandoulières en cuir, sangles pour patins, peaux d'animaux et 
cuirs bruts, étuis en cuir et en carton-cuir, mallettes, cannes, 
sacs à main, colliers pour animaux et gaines de ressorts à lame 
en cuir; vêtements d'extérieur et sous-vêtements, nommément 
vêtements pour le sport et la gymnastique, nommément 
soutiens-gorge de sport, chandails d'équipe, vestes de sport, 
survêtements de sport, maillots, manteaux, parkas, ponchos, 
robes de sport, jupes de sport, robes chasubles, hauts de sport, 
gants de sport, protège-cols, chandails pour le sport, gilets, 
vêtements de plage, maillots de bain, tee-shirts, maillots, 
vêtements de dessous absorbants, slips, soutiens-gorge, 
corsets, bonneterie, collants, jupons, pantalons-collants, 
jambières, guêtres, culottes, pantalons et foulards; chaussures, 
nommément chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; semelles intérieures; semelles intérieures pour 
chaussures; bas, nommément bas de sport et combinés-slips 
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ainsi que chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; articles de gymnastique et de sport, nommément 
protège-tibias, équipement de protection pour les épaules et les 
coudes, gants de baseball, gants de boxe, gants d'escrime, 
gants de golf, gants pour jeux, gants de frappeur, bâtons et 
raquettes pour jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de 
softball, bâtons de cricket et raquettes de tennis de table, 
protections pour planche à neige et planche à roulettes, 
ceintures d'haltérophilie, sacs spécialement conçus pour les skis 
et les planches de surf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, haltères 
longs pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, skis, 
nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf, bâtons 
de hockey, bâtons de golf, raquettes pour jouer au tennis, au 
badminton et au squash, supports athlétiques pour hommes, 
palmes pour la natation, blocs de départ pour épreuves de 
course, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes. 
Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009930033 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 2011 sous le No. 009930033 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,074. 2011/09/26. Christian T. Hansen, Nordermai 25, 
24975 Husby, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the design in the colour green.

WARES: Orthopedic articles, namely orthopaedic footwear, 
soles, insoles, shoepads and bandages; bags, namely sports 
bags; rucksacks; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, backpacks, suitcases, leather, 
leather shoulder belts, straps for skates, animal skins and hides, 
cases of leather and leatherboard, briefcases, canes, purses, 
collars for animals and casings of leather for plate springs; 
outerclothing and underwear, namely clothing for sports and 
gymnastics, namely, sports bras, team jerseys, sport jackets, 
sports over-uniforms, leotards, coats, parkas, ponchos, sports 
dresses, sports skirts, pinafore dresses, sports shirts, sports 

gloves, collar protectors, sweaters for sports, pullovers for 
sports, vests, beach clothes, swimming costumes, swimming 
trunks, swimming suits, t-shirts, singlets, sweat-absorbent 
underclothing, slips, brassieres, corsets, hosiery, tights, 
petticoats, leggings, leg warmers, spats, breeches, pants, 
trousers and scarves; shoes, namely sports shoes; soles for 
footwear; inner soles; shoe insoles; stockings, namely, sports 
stockings and body stockings and socks; headgear, namely caps 
and hats; gymnastic and sporting articles, namely, shin guards, 
protective supports for shoulders and elbows, baseball gloves, 
boxing gloves, fencing gloves, golf gloves, gloves for games, 
batting gloves, bats for games, namely, baseball bats, softball 
bats, cricket bats and table tennis bats, protective padding for 
snowboarding and skateboarding, weight lifting belts, bags 
especially designed for skis and surfboards, golf bags with or 
without wheels, mountaineering equipment, namely ascenders, 
bar-bells for weight lifting, sports balls, in-line roller skates, roller 
skates, ice skates, skis, namely, snow skis, water skis and surf 
skis, hockey sticks, golf clubs, rackets for tennis, badminton and 
squash, men's athletic supporters, flippers for swimming, starting 
blocks for running races, stationary exercise bicycles and rollers 
therefor. Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009930066 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 05, 2011 under No. 009930066 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du dessin 
vert.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, semelles, semelles intérieures, 
coussinets pour chaussures et bandages; sacs, nommément 
sacs de sport; havresacs; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à dos, valises, cuir, 
bandoulières en cuir, sangles pour patins, peaux d'animaux et 
cuirs bruts, étuis en cuir et en carton-cuir, mallettes, cannes, 
sacs à main, colliers pour animaux et gaines de ressorts à lame 
en cuir; vêtements d'extérieur et sous-vêtements, nommément 
vêtements pour le sport et la gymnastique, nommément 
soutiens-gorge de sport, chandails d'équipe, vestes de sport, 
survêtements de sport, maillots, manteaux, parkas, ponchos, 
robes de sport, jupes de sport, robes chasubles, hauts de sport, 
gants de sport, protège-cols, chandails pour le sport, gilets,
vêtements de plage, maillots de bain, tee-shirts, maillots, 
vêtements de dessous absorbants, slips, soutiens-gorge, 
corsets, bonneterie, collants, jupons, pantalons-collants, 
jambières, guêtres, culottes, pantalons et foulards; chaussures, 
nommément chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; semelles intérieures; semel les intérieures pour 
chaussures; bas, nommément bas de sport et combinés-slips 
ainsi que chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; articles de gymnastique et de sport, nommément 
protège-tibias, équipement de protection pour les épaules et les 
coudes, gants de baseball, gants de boxe, gants d'escrime, 
gants de golf, gants pour jeux, gants de frappeur, bâtons et 
raquettes pour jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de 
softball, bâtons de cricket et raquettes de tennis de table, 
protections pour planche à neige et planche à roulettes, 
ceintures d'haltérophilie, sacs spécialement conçus pour les skis 
et les planches de surf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, haltères 
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longs pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, skis, 
nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf, bâtons 
de hockey, bâtons de golf, raquettes pour jouer au tennis, au 
badminton et au squash, supports athlétiques pour hommes, 
palmes pour la natation, blocs de départ pour épreuves de 
course, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes. 
Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009930066 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 2011 sous le No. 009930066 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,750. 2011/09/29. MasterCard International Incorporated, 
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW YORK 10577, 
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

MASTERCARD TRAVEL SERVICES
SERVICES: Packaging and storage of goods; travel 
arrangement; tourist information and travel services, organisation 
and management of tours and provision of transportation 
information; booking agency services; ticket reservation services; 
agency services for arranging the rental of cars; provision of 
travel and transportation information; arranging and booking of 
holidays, excursions and visits; arranging airline tickets, cruise 
tickets and train tickets; escorting of travellers and their luggage; 
tourist offices; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; tour guide services; 
car rental services; advisory and consultancy relating to all the 
aforesaid; arranging travel and information therefor, all provided 
on-line from a computer database or the Internet; computerised 
reservation services for travel. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; services de renseignements 
touristiques et de voyage, organisation et gestion de circuits et 
diffusion d'information sur le transport; services d'agence de 
réservation; services de réservation de billets; services d'agence 
pour l'organisation de la location de voitures; diffusion 
d'information ayant trait au voyage et au transport; organisation 
et réservation de vacances, d'excursions et de visites; 
organisation en vue de l'obtention de billets de compagnie 
aérienne, de billets de croisière et de billets de train; 
accompagnement de voyageurs et de leurs valises; offices de 
tourisme; services d'agence de voyages; réservation de 
transport;  services de visites guidées; service de location de 
voitures; services de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services d'organisation de voyages 
et d'information connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet; services informatisés de réservation 
de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,850. 2011/10/06. Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 
13th Street, 3rd Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Clothing, namely, jeans, shirts and jackets. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares. 
Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/288,222 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 01, 2011 under No. 4049025 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises et 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/288,222 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 novembre 2011 sous le No. 
4049025 en liaison avec les marchandises.

1,546,875. 2011/10/06. Bhs Limited, Marylebone House, 
129/137 Marylebone Road, London NW1 5QD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BHS
WARES: Articles made of leather or of imitation leather, namely, 
coats and jackets, belts, billfolds, wallets, gloves; articles of 
luggage, namely, bags, purses, lunchboxes, travelling bags and 
tote bags, valises, suitcases, rucksacks, trunks and cases, 
namely, attaché cases, briefcases, pocket cases, pencil cases 
and vanity cases; animal skins and hides; umbrellas and 
parasols; walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid 
goods and accessories; clothing, namely coats and jackets, 
suits, shirts, polo shirts, rugby shirts, t-shirts, knitwear, namely,
cardigans and sweaters, tunics, blouses, vests, dresses, skirts, 
jeans, trousers and cropped trousers, ties, chinos, shorts, 
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leggings, tights, socks, sleepwear, bathrobes, underwear and 
lingerie, scarves, swimwear and beachwear; footwear, namely, 
shoes, boots, sports footwear, slippers, sandals and flip-flops; 
headgear, namely, hats, caps, balaclavas, headbands, berets, 
beanies, rain hats. SERVICES: Retail and online department 
store, clothing store, and furniture store services; retail and 
online sale of body care products, clothing, cosmetics, footwear, 
clothing, headgear, home entertainment electronics, 
housewares, lingerie, confectionary, sunglasses, domestic 
electrical goods, mobile telephones, mirrors, novelty gift items, 
piggy banks, money boxes, bags, luggage, purses, wallets, 
articles made of leather and imitations of leather, belts, 
underwear, jewellery, costume jewellery, watches, clocks, 
perfumes, toiletries, key rings, key fobs, stationery, printed 
matter, calendars, posters, gift wrapping paper, paper, greetings 
cards, stickers, textiles, and textile goods, domestic, household 
and cooking utensils and containers, glassware, chinaware, 
ceramic ware, earthenware and enamelware, decorative objects, 
and lighting apparatus; advertising, and promotion services, and 
information services relating thereto, namely, advertising the 
wares and services of others and developing promotional 
campaigns for others; Advertising the wares and services of 
others online; Providing home shopping services via the Internet 
as well as Catalogue shopping services, the aforementioned 
services in the fields of clothing, footwear, headgear, furniture, 
body care products, clothing, cosmetics, home entertainment 
electronics, housewares, lingerie, confectionary sunglasses, 
domestic electrical goods, mobile telephones, mirrors, novelty 
gift items, piggy banks, money boxes, bags, luggage, purses, 
wallets, articles made of leather and imitations of leather, belts, 
underwear, jewellery, costume jewellery, watches, clocks, 
perfumes, toiletries, key rings, key fobs, stationery, printed 
matter, calendars, posters, gift wrapping paper, paper, greetings 
cards, stickers, textiles, and textile goods, domestic, household 
and cooking utensils and containers, glassware, chinaware, 
ceramic ware, earthenware and enamelware, decorative objects, 
and lighting apparatus; Organisation, operation and supervision 
of sales and promotional incentive schemes namely promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online material; advisory, 
consultancy, and information services in the field of retail 
services and online retail services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en cuir ou en similicuir, nommément 
manteaux et vestes, ceintures, porte-billets, portefeuilles, gants; 
articles de bagagerie, nommément sacs, sacs à main, boîtes-
repas, sacs de voyage et fourre-tout, valises, havresacs, malles 
et étuis, nommément mallettes, étuis de poche, étuis à crayons 
et mallettes de toilette; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
parapluies et ombrelles; cannes; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises et accessoires susmentionnés; 
vêtements, nommément manteaux et vestes, costumes, 
chemises, polos, maillots de rugby, tee-shirts, tricots, 
nommément cardigans et chandails, tuniques, chemisiers, gilets, 
robes, jupes, jeans, pantalons et pantalons courts, cravates, 
pantalons en coutil, shorts, pantalons-collants, collants, 
chaussettes, vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements 
et lingerie, foulards, vêtements de bain et vêtements de plage; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants de sport, pantoufles, sandales et tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, 
bandeaux, bérets, petits bonnets, chapeaux imperméables. 

SERVICES: Services de grand magasin de détail et en ligne, de 
magasin de vêtements et de magasin de mobilier; vente au 
détail et en ligne de produits de soins du corps, de vêtements, 
de cosmétiques, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, de lingerie, de confiseries, de lunettes de soleil, 
d'articles électriques à usage domestique, de téléphones 
mobiles, de miroirs, d'articles-cadeaux de fantaisie, de tirelires, 
de coffres-tirelires, de sacs, de valises, de sacs à main, de 
portefeuilles, d'articles en cuir et en similicuir, de ceintures, de 
sous-vêtements, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de montres, 
d'horloges, de parfums, d'articles de toilette, d'anneaux porte-
clés, de porte-clés de fantaisie, d'articles de papeterie, 
d'imprimés, de calendriers, d'affiches, de papier-cadeau, de 
papier, de cartes de souhaits, d'autocollants, de tissus et de 
produits textiles, d'ustensiles et de contenants pour la maison et 
la cuisine, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en 
céramique, d'articles en terre cuite et d'articles en émail, d'objets 
décoratifs et d'appareils d'éclairage; services de publicité et de 
promotion ainsi que services d'information connexes, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers; publicité des marchandises et des services de tiers en 
ligne; offre de services d'achat à domicile par Internet ainsi que 
de services de magasinage par catalogue, les services 
susmentionnés étant dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, du mobilier, des produits 
de soins du corps, des vêtements, des cosmétiques, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile, des articles 
ménagers, de la lingerie, des confiseries, des lunettes de soleil, 
des articles électriques à usage domestique, des téléphones 
mobiles, des miroirs, des articles-cadeaux de fantaisie, des 
tirelires, des coffres-tirelires, des sacs, des valises, des sacs à 
main, des portefeuilles, des articles en cuir et en similicuir, des 
ceintures, des sous-vêtements, des bijoux, des bijoux de 
fantaisie, des montres, des horloges, des parfums, des articles 
de toilette, des anneaux porte-clés, des porte-clés de fantaisie, 
des articles de papeterie, des imprimés, des calendriers, des 
affiches, du papier-cadeau, du papier, des cartes de souhaits, 
des autocollants, des tissus et des produits textiles, des 
ustensiles et des contenants pour la maison et la cuisine, de la 
verrerie, des articles en porcelaine, des articles en céramique, 
des articles en terre cuite et des articles en émail, des objets 
décoratifs et des appareils d'éclairage; organisation, gestion et 
supervision de ventes et de programmes incitatifs promotionnels, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution de 
matériel connexe imprimé et en ligne; services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines des services de 
vente au détail et des services de vente au détail en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,942. 2011/10/17. Temp-Visuel Corp., 6522 Rue Cartier, 
Montreal, QUEBEC H2G 2V7

TEMP-VISUEL
WARES: (1) Temperature measurement devices manufactured 
with various proprietary liquid crystal ink technologies namely, 
human fever indicator strips, bath temperature indicator stickers, 
hot water temperature indicator strips, baby bottle temperature 
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indicator strips, refrigerator thermometer stickers and strips, 
freezer thermometer stickers and strips, and room temperature 
thermometer stickers and strips.(2) Temperature or ultraviolet 
light sensitive devices and products manufactured with various 
proprietary colour changing thermochromic and photochromic 
ink, graphics, and plastic Masterbatch technologies namely, 
colour changing bathtub and shower stickers, colour changing 
bathtub and beach toys, colour changing umbrellas and 
canopies, and colour changing swim caps. Used in CANADA 
since September 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure de la température 
fabriqués à l'aide de diverses technologies exclusives d'encre à 
cristaux liquides, nommément bandes indicatrices de 
température corporelle, autocollants indicateurs de température 
de l'eau du bain, bandes indicatrices de température élevée de 
l'eau, bandes indicatrices de température de biberons, 
thermomètres à réfrigérateur en autocollants et en bandes, 
thermomètres à congélateur en autocollants et en bandes et 
thermomètres pour pièces en autocollants et en bandes. (2) 
Dispositifs et produits thermosensibles ou sensibles aux rayons 
ultraviolets intégrant diverses technologies exclusives de 
changement de couleur par l'encre thermochromatique et 
photochromique, des images et des mélanges-maîtres de 
plastique, nommément autocollants à couleurs changeantes 
pour la baignoire et la douche, jouets de bain et de plage à 
couleurs changeantes, parasols et abris à couleurs changeantes 
et bonnets de bain à couleurs changeantes. Employée au 
CANADA depuis 22 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,057. 2011/10/17. Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, California  91107, 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

STUDIO M
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/446,079 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 06, 2012 under No. 
4,239,055 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,079 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2012 sous le No. 4,239,055 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,058. 2011/10/17. Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, California  91107, 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

MAX STUDIO
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2004 on wares. 
Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/446,081 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 06, 2012 under No. 
4,239,056 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,239,056 en liaison avec les marchandises.

1,548,122. 2011/10/17. Temp-Visuel Corp., 6522 Rue Cartier, 
Montreal, QUEBEC H2G 2V7

TEMP-VISUAL
WARES: Temperature measurement devices manufactured with 
various proprietary liquid crystal ink technologies namely, human 
fever indicator strips, bath temperature indicator stickers, hot 
water temperature indicator strips, baby bottle temperature 
indicator strips, refrigerator thermometer stickers and strips, 
freezer thermometer stickers and strips, and room temperature 
thermometer stickers and strips.(2) Temperature or ultraviolet 
light sensitive devices and products manufactured with various 
proprietary colour changing thermochromic and photochromic 
ink, graphics, and plastic Masterbatch technologies namely, 
colour changing bathtub and shower stickers, colour changing 
bathtub and beach toys, colour changing umbrellas and 
canopies, and colour changing swim caps. Used in CANADA 
since September 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de la température 
fabriqués à l'aide de diverses technologies exclusives d'encre à 
cristaux liquides, nommément bandes indicatrices de 
température corporelle, autocollants indicateurs de température 
de l'eau du bain, bandes indicatrices de température élevée de 
l'eau, bandes indicatrices de température de biberons, 
thermomètres à réfrigérateur en autocollants et en bandes, 
thermomètres à congélateur en autocollants et en bandes et 
thermomètres pour pièces en autocollants et en bandes. (2) 
Dispositifs et produits thermosensibles ou sensibles aux rayons 
ultraviolets intégrant diverses technologies exclusives de 
changement de couleur par l'encre thermochromatique et 
photochromique, des images et des mélanges-maîtres de 
plastique, nommément autocollants à couleurs changeantes 
pour la baignoire et la douche, jouets de bain et de plage à 
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couleurs changeantes, parasols et abris à couleurs changeantes 
et bonnets de bain à couleurs changeantes. Employée au 
CANADA depuis 22 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,129. 2011/10/17. William Gaboury, 109 Rue Goyette,
Québec, QUÉBEC G1C 4S9

June21
MARCHANDISES: (1) Pre-recorded compact discs containing 
music. (2) CD's, DVD's, DATs, videos, audio tapes and 
cassettes, audio discs, phonograph records, video discs, and 
MP3 files containing music; downloadable musical sound 
recordings and audio-visual recordings featuring music; 
downloadable ringtones via a global computer network and 
wireless devices; printed materials, namely, posters. SERVICES:
Entertainment services, namely, performances and public 
appearances by a live musical artist. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Disques compacts préenregistrés de musique. (2) 
CD, DVD, DAT, vidéos, bandes et cassettes audio, disques 
audio, disques, disques vidéo et fichiers MP3 de musique; 
enregistrements musicaux et audiovisuels téléchargeables de 
musique; sonneries téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; imprimés, nommément 
affiches. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations et apparitions publiques d'un musicien. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,548,395. 2011/10/19. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: electric apparatus and instruments for recording, 
transmitting, processing and reproducing images, namely, 
television sets, video monitors and computer monitors, and 
computer display screens; parts of the aforesaid goods; 
computer software for detecting and connecting computers, 
televisions, digital audio players, stereos, network drives, video 
game consoles, smart phones, tablet computers, CD players and 
video disc players for managing, coordinating, recording, storing, 
processing, transmitting, and reproducing music, images and 
video in a home network; software for sharing music, images and 
video between computers, televisions, digital audio players, 
stereos, network drives, video game consoles, smart phones, 
tablet computers, CD players and video disc players. 
SERVICES: providing access and connection to Internet sites 

and telecommunication networks, namely, internet portal 
services. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1224019 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction d'images, nommément téléviseurs, moniteurs 
vidéo, moniteurs d'ordinateur et écrans d'affichage d'ordinateur; 
pièces pour les marchandises susmentionnées; logiciels pour la 
détection et la connexion d'ordinateurs, de téléviseurs, de 
lecteurs audionumériques, de chaînes stéréo, de lecteurs 
réseau, de consoles de jeux vidéo, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de CD et de lecteurs de 
disques vidéo pour la gestion, la coordination, l'enregistrement, 
le stockage, le traitement, la transmission et la reproduction de 
musique, d'images et de vidéos sur un réseau domestique; 
logiciels servant au partage de musique, d'images et de contenu 
vidéo entre ordinateurs, téléviseurs, lecteurs audionumériques, 
chaînes stéréo, lecteurs réseau, consoles de jeux vidéo, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de CD et 
lecteurs de disques vidéo. SERVICES: Offre d'accès et de 
connexion à des sites Internet et à des réseaux de 
télécommunication, nommément services de portail Internet. 
Date de priorité de production: 21 avril 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1224019 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.

1,548,449. 2011/10/19. Quanex Building Products Corporation, 
Suite 1500, 1900 West Loop South, Houston, Texas, 77027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Window and door components, namely, screens, 
grilles, thresholds, astragals; architectural wood moldings; 
window and door cladding; window muntin and divided light 
grilles; composite spacer products, namely, spacer brackets of 
metal; composite spacer products for fabricating windows, doors 
and solar panels, namely, spacer brackets of metal; sealants, 
namely, general purpose sealants, adhesive sealants and glass 
sealants; adhesives for use in the manufacture of windows, 
doors and flooring; desiccants and butyls for fabricating windows 
and door insulating glass; mill finished and coated aluminum 
sheet for residential building and construction, namely, finished 
windows and screens, soffit and gutter; mill finished and coated 
aluminum sheet for transportation, namely truck trailer panels, 
recreational vehicle panels and mobile home panels; mill finished 
and coated aluminum sheet for machinery and equipment, 
namely, pipe jacketing, ladders and scaffolding, and lithographic 
sheet; PVC extruded window and door products, namely, 
customer-specific profiles and impact resistant window and door 
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components, namely, screens, grilles, thresholds, astragals, 
wood molding, window and door cladding, window muntin and 
divided light grilles; composite spacer products and sealants for 
fabricating windows, doors, and solar panels; engineered 
products for windows and doors, namely, roll-formed and 
fabricated aluminum and wood window and door components, 
namely, screens, divided light grilles, door thresholds and 
astragals, architectural moldings, cladding and window muntin. 
SERVICES: Manufacture and design of building products, 
namely, building construction materials, namely, window and 
door components, namely, screens, grilles, thresholds, astragals, 
sills, jambs, stops and weather seals, architectural wood 
moldings, window and door cladding, simulated divided light 
bars, window muntin and divided light grilles, composite spacer 
products and sealants, adhesives, desiccants and butyls for 
fabricating windows and door insulating glass, wood platforms 
and posts, gas fireplace inserts and barriers, and wood flooring; 
glass sealant systems, window and door products, and 
aluminum sheet products, namely, aluminum sheeting, siding 
and tape, mill finished and coated aluminum sheet for residential 
building and construction, namely, finished windows and 
screens, soffit and gutter, mill finished and coated aluminum 
sheet for transportation, namely truck trailer panels, recreational 
vehicle panels and mobile home panels, mill finished and coated 
aluminum sheet for machinery and equipment, namely, pipe 
jacketing, ladders, scaffolding, and lithographic sheet. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/428,061 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de fenêtre et de porte, 
nommément moustiquaires, grilles, seuils, battants; moulures de 
bois architecturales; parements de porte et de fenêtre; petits bois 
de fenêtre et faux carreaux de fenêtre; produits d'espacement 
composites, nommément supports d'écartement en métal; 
produits d'espacement composites pour la fabrication de 
fenêtres, de portes et de panneaux solaires, nommément 
supports d'écartement en métal; produits d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité pour vitres; 
adhésifs pour la fabrication de fenêtres, de portes et de 
revêtements de sol; déshydratants et butyle pour la fabrication 
de verre isolant pour portes et fenêtres; tôles d'aluminium 
d'aspect mat et plaquées pour la construction résidentielle, 
nommément fenêtres et moustiquaires finis, soffites et 
gouttières; tôles d'aluminium d'aspect mat et plaquées pour le 
transport, nommément panneaux de remorque de camion, de 
véhicule de plaisance et de maison mobile; tôles d'aluminium 
d'aspect mat et plaquées pour machinerie et équipement, 
nommément gaines de tuyau, échelles, échafaudages et 
plaques lithographiques; produits pour fenêtres et portes en PVC 
extrudé, nommément profilés sur mesure et composants de 
fenêtre et de porte résistant aux chocs, nommément 
moustiquaires, grilles, seuils, battants, moulures de bois, 
parements de porte et de fenêtre, petits bois de fenêtre et faux 
carreaux de fenêtre; produits d'espacement et produits 
d'étanchéité composites pour la fabrication de fenêtres, de 
portes et de panneaux solaires; produits usinés pour fenêtres et 
portes, nommément composants de fenêtre et de porte en 
aluminium laminé et transformé et en bois, nommément 
moustiquaires, faux carreaux de fenêtre, seuils de porte et 

battants, moulures architecturales, parements et petits bois de 
fenêtre. SERVICES: Fabrication et conception des produits 
suivants : produits de construction, nommément matériaux de 
construction, nommément composants de fenêtre et de porte, 
nommément moustiquaires, grilles, seuils, battements, appuis, 
montants, butoirs et seuils d'étanchéité, moulures de bois 
architecturales, parements de porte et de fenêtre, faux barreaux 
de fenêtre, petits bois de fenêtre et faux carreaux de fenêtre, 
produits d'espacement et produits d'étanchéité composites, 
adhésifs, déshydratants et butyle pour la fabrication de verre 
isolant pour portes et fenêtres, poteaux et plateformes de bois, 
foyers à gaz encastrables et barrières ainsi que revêtements de 
sol en bois; systèmes d'étanchéité pour vitres, produits de 
fenêtre et de porte et produits de tôle d'aluminium, nommément 
tôles, revêtements extérieurs et rubans d'aluminium, tôles 
d'aluminium d'aspect mat et plaquées pour la construction 
résidentielle, nommément fenêtres et moustiquaires finis, soffites 
et gouttières, tôles d'aluminium d'aspect mat et plaquées pour le 
transport, nommément panneaux de remorque de camion, de
véhicule de plaisance et de maison mobile, tôles d'aluminium 
d'aspect mat et plaquées pour machinerie et équipement, 
nommément gaines de tuyau, échelles, échafaudages et 
plaques lithographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/428,061 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.

1,548,451. 2011/10/19. Quanex Building Products Corporation, 
Suite 1500, 1900 West Loop South, Houston, Texas 77027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Window and door components, namely, screens, 
grilles, thresholds, astragals; architectural wood moldings; 
window and door cladding; window muntin and divided light 
grilles; composite spacer products, namely, spacer brackets of 
metal; composite spacer products for fabricating windows, doors 
and solar panels, namely, spacer brackets of metal; sealants, 
namely, general purpose sealants, adhesive sealants and glass 
sealants; adhesives for use in the manufacture of windows, 
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doors and flooring; desiccants and butyls for fabricating windows 
and door insulating glass; mill finished and coated aluminum 
sheet for residential building and construction, namely, finished 
windows and screens, soffit and gutter; mill finished and coated 
aluminum sheet for transportation, namely truck trailer panels, 
recreational vehicle panels and mobile home panels; mill finished 
and coated aluminum sheet for machinery and equipment, 
namely, pipe jacketing, ladders and scaffolding, and lithographic 
sheet; PVC extruded window and door products, namely, 
customer-specific profiles and impact resistant window and door 
components, namely, screens, grilles, thresholds, astragals, 
wood molding, window and door cladding, window muntin and 
divided light grilles; composite spacer products and sealants for 
fabricating windows, doors, and solar panels; engineered 
products for windows and doors, namely, roll-formed and 
fabricated aluminum and wood window and door components, 
namely, screens, divided light grilles, door thresholds and 
astragals, architectural moldings, cladding and window muntin. 
SERVICES: Manufacture and design of building products, 
namely, building construction materials, namely, window and 
door components, namely, screens, grilles, thresholds, astragals, 
sills, jambs, stops and weather seals, architectural wood 
moldings, window and door cladding, simulated divided light 
bars, window muntin and divided light grilles, composite spacer 
products and sealants, adhesives, desiccants and butyls for 
fabricating windows and door insulating glass, wood platforms 
and posts, gas fireplace inserts and barriers, and wood flooring; 
glass sealant systems, window and door products, and 
aluminum sheet products, namely, aluminum sheeting, siding 
and tape, mill finished and coated aluminum sheet for residential 
building and construction, namely, finished windows and 
screens, soffit and gutter, mill finished and coated aluminum 
sheet for transportation, namely truck trailer panels, recreational 
vehicle panels and mobile home panels, mill finished and coated 
aluminum sheet for machinery and equipment, namely, pipe 
jacketing, ladders, scaffolding, and lithographic sheet. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/428,093 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de fenêtre et de porte, 
nommément moustiquaires, grilles, seuils, battants; moulures de 
bois architecturales; parements de porte et de fenêtre; petits bois 
de fenêtre et faux carreaux de fenêtre; produits d'espacement 
composites, nommément supports d'écartement en métal; 
produits d'espacement composites pour la fabrication de 
fenêtres, de portes et de panneaux solaires, nommément 
supports d'écartement en métal; produits d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité pour vitres; 
adhésifs pour la fabrication de fenêtres, de portes et de 
revêtements de sol; déshydratants et butyle pour la fabrication 
de verre isolant pour portes et fenêtres; tôles d'aluminium 
d'aspect mat et plaquées pour la construction résidentielle, 
nommément fenêtres et moustiquaires finis, soffites et 
gouttières; tôles d'aluminium d'aspect mat et plaquées pour le 
transport, nommément panneaux de remorque de camion, de 
véhicule de plaisance et de maison mobile; tôles d'aluminium 
d'aspect mat et plaquées pour machinerie et équipement, 
nommément gaines de tuyau, échelles, échafaudages et 
plaques lithographiques; produits pour fenêtres et portes en PVC 

extrudé, nommément profilés sur mesure et composants de 
fenêtre et de porte résistant aux chocs, nommément 
moustiquaires, grilles, seuils, battants, moulures de bois, 
parements de porte et de fenêtre, petits bois de fenêtre et faux 
carreaux de fenêtre; produits d'espacement et produits 
d'étanchéité composites pour la fabrication de fenêtres, de 
portes et de panneaux solaires; produits usinés pour fenêtres et 
portes, nommément composants de fenêtre et de porte en 
aluminium laminé et transformé et en bois, nommément 
moustiquaires, faux carreaux de fenêtre, seuils de porte et 
battants, moulures architecturales, parements et petits bois de 
fenêtre. SERVICES: Fabrication et conception des produits 
suivants : produits de construction, nommément matériaux de 
construction, nommément composants de fenêtre et de porte, 
nommément moustiquaires, grilles, seuils, battements, appuis, 
montants, butoirs et seuils d'étanchéité, moulures de bois 
architecturales, parements de porte et de fenêtre, faux barreaux 
de fenêtre, petits bois de fenêtre et faux carreaux de fenêtre, 
produits d'espacement et produits d'étanchéité composites, 
adhésifs, déshydratants et butyle pour la fabrication de verre 
isolant pour portes et fenêtres, poteaux et plateformes de bois, 
foyers à gaz encastrables et barrières ainsi que revêtements de 
sol en bois; systèmes d'étanchéité pour vitres, produits de 
fenêtre et de porte et produits de tôle d'aluminium, nommément 
tôles, revêtements extérieurs et rubans d'aluminium, tôles 
d'aluminium d'aspect mat et plaquées pour la construction 
résidentielle, nommément fenêtres et moustiquaires finis, soffites 
et gouttières, tôles d'aluminium d'aspect mat et plaquées pour le 
transport, nommément panneaux de remorque de camion, de 
véhicule de plaisance et de maison mobile, tôles d'aluminium 
d'aspect mat et plaquées pour machinerie et équipement, 
nommément gaines de tuyau, échelles, échafaudages et 
plaques lithographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/428,093 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.

1,548,489. 2011/10/19. Galileo Construction Inc., 1365 Jean 
Vincent, Carignan, QUEBEC J3L 3P9

SERVICES: Building construction contracting services, building 
construction services, construction cost management, 
construction of residential, commercial and industrial properties, 
construction planning, estimating construction costs, project 
management in the field of construction, providing quality 
assurance in the construction industry, home renovations, 
renovation of buildings in the residential, commercial and 
industrial sector. Used in CANADA since October 17, 1990 on 
services.
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SERVICES: Services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments, services de construction, gestion des coûts de 
construction, construction de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles, planification de construction, 
estimation des coûts de construction, gestion de projets dans le 
domaine de la construction, offre de services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction, rénovations 
domiciliaires, rénovation de bâtiments dans les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel. Employée au CANADA 
depuis 17 octobre 1990 en liaison avec les services.

1,550,411. 2011/11/02. Battle Sports Science, LLC, 17110 
Marcy Street, Suite LL02, Omaha, Nebraska 68118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BATTLE SPORTS SCIENCE
WARES: (1) Safety device embedded in a chin strap to measure 
the impact of a hit to a player's helmet. (2) Sports helmets; 
protective sports helmet accessories that attach to the helmets; 
electronic monitoring devices incorporating microprocessors, 
digital display, and accelerometers, for detecting, storing, 
reporting, monitoring, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data to the internet, and communication with 
gaming consoles and personal computers, regarding 
acceleration, deceleration and impact of a hit to a player; chin 
straps for electronic monitoring devices; electronic monitoring 
devices incorporating indicators that light up if a hit to player is 
measured at a certain level; computer software in the field of 
health and fitness used to manage digital music, store and 
organize digital music, create custom compact discs, download 
digital music from the internet, build, manage and transfer play 
lists, log fitness data, namely, times, paces, heart rate and 
injuries, create workout schedules and goals, and download data 
from a watch to a computer; digital audio equipment, namely, 
portable digital music players and walkie talkies; compact disc 
players; headphones; specialty carrying cases for cellular 
telephones, and compact disc players; pedometers; receivers 
used for capturing electronic fitness data from an electronic 
sensor which senses the fitness data, namely data regarding 
time, distance, pace and calories burned; eyewear, namely 
sports eyewear and cords and straps for eyewear; earplugs for 
swimming purposes; watches; tote bags; duffle bags; gym bags; 
backpacks; bedding, namely, sheets, comforters, pillow cases, 
pillow shams; clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, pants, vests, jerseys, loungewear, sleepwear, sweaters, 
turtlenecks, pullovers, infant sleepers, infant and toddler one 
piece clothing, infant and toddler dresses, socks, aprons; padded 
clothing, namely, padded shorts, shirts and gloves; outerwear, 
namely hats, caps, caps with visors, jackets, parkas, coats, 
scarves; footwear, namely shoes; sporting goods and 
equipment, namely, baseball and softball batting gloves, lip 
protectors for sports, protective athletic cups, athletic supporters, 
football hand gloves, padded head guards for soccer and 
adhesive under-eye glare reduction strips; athletic equipment, 
namely, mouth guards and striking bags. SERVICES: Interactive 
on-line training services in the field of sports; providing a website 
featuring online sports training and training advice and the 
recording of training and workouts; providing online training 

videos, articles and blogs in the field of sports; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of live character 
performance art relating to sporting events; entertainment in the 
nature of on-going television programs in the field of character 
performance art relating to sporting events; entertainment in the 
nature of live performances by sporting event characters and 
personalities; entertainment services, namely personal 
appearances by a sports celebrity; entertainment services, 
namely, providing a website featuring live character and sport 
performances, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials, namely, pre-recorded video discs, compact 
discs, computer discs and digital files featuring sports 
demonstrations, sports exhibitions, personal appearances by 
sporting event celebrities and players, sports competitions and 
contests and interviews of sporting event celebrities and players; 
presentation of live show performances, namely, swimming, 
football, boxing, mixed martial arts, baseball, softball, soccer, 
lacrosse, skiing and hockey, sports and athletic competitions and 
live interviews of sporting event celebrities; entertainment 
services, namely, sports demonstrations, sports exhibitions, 
personal appearances by sporting event celebrities and players, 
sports competitions and contests and interviews of sporting 
event celebrities and players. Used in CANADA since August 
31, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: May 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/315,692 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositif de sécurité intégré à une 
mentonnière pour mesurer l'impact d'un placage sur le casque 
d'un joueur. (2) Casques de sport; accessoires de protection se 
fixant aux casques de sport; appareils de surveillance 
électronique comprenant des microprocesseurs, un écran 
numérique et des accéléromètres, pour la détection, le stockage, 
la communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement sur Internet de données relatives au sport, à 
l'entraînement physique et aux activités, ainsi que pour la 
communication avec des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels, concernant l'accélération, la décélération et l'impact 
d'un coup porté à un joueur; mentonnières pour appareils de 
surveillance électronique; appareils de surveillance électronique 
comprenant des indicateurs qui s'allument si le placage d'un 
joueur atteint une intensité donnée; logiciels dans le domaine de 
la santé et de la bonne condition physique utilisés pour gérer, 
stocker et organiser de la musique numérique, créer des disques 
compacts sur mesure, télécharger de la musique numérique à 
partir d'Internet, créer, gérer et transférer des listes d'écoute, 
entrer des données d'entraînement physique, nommément le 
temps, la vitesse, la fréquence cardiaque et les blessures, créer 
des horaires et des objectifs d'entraînement, ainsi que 
télécharger les données d'une montre sur un ordinateur; 
équipement audionumérique, nommément lecteurs de musique 
numérique de poche et émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs 
de disques compacts; casques d'écoute; étuis de transport 
spécialisés pour téléphones cellulaires et lecteurs de disques 
compacts; podomètres; récepteurs pour la saisie de données 
électroniques d'entraînement physique provenant d'un capteur 
électronique qui détecte ces données, nommément celles sur le 
temps, la distance, le rythme et les calories brûlées; articles de 
lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport ainsi que 
cordons et attaches pour articles de lunetterie; bouchons 
d'oreilles pour la natation; montres; fourre-tout; sacs polochons; 
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sacs de sport; sacs à dos; literie, nommément draps, édredons, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
gilets, jerseys, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
chandails, chandails à col roulé, pulls, dormeuses, combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits, robes pour nourrissons et tout-
petits, chaussettes, tabliers; vêtements matelassés, nommément 
shorts, chemises et gants matelassés; vêtements d'extérieur, 
nommément chapeaux, bonnets, casquettes, vestes, parkas, 
manteaux, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures; articles et équipement de sport, nommément gants
de frappeur de baseball et de softball, protecteurs pour les lèvres 
pour le sport, coquilles de protection pour le sport, supports 
athlétiques, gants de football, protecteurs de tête rembourrés 
pour le soccer et bandes adhésives à placer sous les yeux pour 
limiter l'éblouissement; équipement de sport, nommément 
protège-dents et ballons de boxe. SERVICES: Services de 
formation interactive en ligne dans le domaine du sport; offre 
d'un site Web sur l'entraînement sportif contenant des conseils 
sur l'entraînement ainsi que des entraînements et des exercices 
enregistrés; diffusion en ligne de vidéos, d'articles et de blogues 
dans le domaine du sport; tenue de présentations récréatives, à 
savoir de représentations devant public de personnages 
relativement à des évènements sportifs; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues dans le domaine des 
représentations de personnages relativement à des évènements 
sportifs; divertissement, à savoir représentations devant public 
par des personnages et des vedettes du milieu sportif; services 
de divertissement, nommément prestations par une vedette du 
sport; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web de représentations sportives et de représentations devant 
public de personnages, de vidéoclips connexes, de photos et 
d'autre contenu multimédia, nommément de disques vidéo 
préenregistrés, de disques compacts, de disques informatiques 
et de fichiers numériques de démonstrations sportives, de 
prestations par des vedettes du sport et des joueurs, de 
compétitions et de concours sportifs ainsi que d'entrevues avec 
des vedettes du sport et des joueurs; présentation de 
spectacles, nommément de natation, de football, de boxe, d'arts 
martiaux mixtes, de baseball, de softball, de soccer, de crosse, 
de ski et de hockey, de compétitions sportives et d'entrevues en 
direct avec des vedettes du sport; services de divertissement, 
nommément démonstrations sportives, prestations par des 
vedettes du sport et des joueurs, compétitions et concours 
sportifs et entrevues avec des vedettes du sport et des joueurs. 
Employée au CANADA depuis 31 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/315,692 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 (2) et en liaison avec les services.

1,550,642. 2011/11/03. Justbecuz Inc., 208 Carlton Street, 
Lower Level, Toronto, ONTARIO M5A 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

JUSTBECUZ
SERVICES: Strategic marketing services, namely, evaluating 
markets for existing wares and services of others and providing 

marketing services for others; marketing for existing wares and 
services of others via the internet, portable computers, wireless 
devices, portable digital devices and mobile telephones; 
marketing services, namely, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; advertising agency services; 
development of internet sites and internet advertising for others; 
placement of advertising on websites for others; development 
and maintenance of marketing databases; brand strategy 
services, namely, brand consulting and design services; creative 
design services, namely, website design, product design and 
packaging design services; graphic design services; product-
brand name development services; conception, organization and 
implementation of promotional events and campaigns; 
communications services, namely, developing public relations 
messages for existing wares and services of others through the 
print media, radio media, television media, digital media, the 
internet and mobile telephones. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2005 on services.

SERVICES: Services de marketing stratégique, nommément 
évaluation de marchés pour les marchandises et les services 
existants de tiers ainsi qu'offre de services de marketing pour 
des tiers; marketing pour les marchandises et les services 
existants de tiers par Internet, ordinateurs portatifs, appareils 
sans fil, appareils numériques portatifs et téléphones mobiles; 
services de marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services 
d'agence de publicité; développement de sites Internet et de 
messages publicitaires publicité sur Internet pour des tiers; 
placement de messages publicitaires sur des sites Web pour des 
tiers; développement et maintenance de bases de données de 
marketing; services de stratégie de marque, nommément 
services de consultation et de conception; services de 
conception graphique, nommément conception de sites Web, 
conception de produits et services de conception d'emballages; 
services de graphisme; services de création de marques de 
produit; conception, organisation et réalisation d'activités et de 
campagnes promotionnelles; services de communication, 
nommément élaboration de messages de relations publiques 
pour les marchandises et les services existants de tiers au 
moyen de médias imprimés, de la radio, de la télévision, de 
supports numériques, d'Internet et de téléphones mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,550,775. 2011/11/04. CTRL INFORMATIQUE LTÉE, 3650, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TI TECHNOLOGIES
SERVICES: Vente au détail de logiciels informatiques; Vente au 
détail d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs; Services 
d'installation, maintenance et réparation de réseaux et serveurs 
informatiques, et de logiciels et progiciels; Élaboration et gestion 
de projets informatiques, nommément projets d'amélioration 
d'infrastructures technologiques dans les domaines des affaires 
commerciales, du commerce électronique et des services 
financiers; Conception, élaboration, développement et mise à 
jour de programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels, de 
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centres serveurs, d'ordinateurs, de bases de données, des 
serveurs informatiques, de moteurs de recherche pour réseaux 
de télécommunications, de portails des sites de 
télécommunications, le tout dans le domaine de la gestion; 
Services d'analyse technique dans le domaine de la gestion des 
affaires; Services de conseil, consultation, formation, expertise, 
estimation de coûts en matière d'infrastructure technologique, 
étude en matière d'infrastructure technologique pour la 
conception d'ordinateurs et de réseaux de communication 
informatiques; Services de support techniques dans le domaine 
des pannes informatiques, services de conseil technique, 
d'informations et d'assistance dans le domaine informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of computer software; retail of computers and 
computer peripherals; installation, maintenance and repair of 
computer networks and servers and of computer software and 
software packages; development and management of computer 
projects, namely technological infrastructure improvement 
projects, in the fields of commercial affairs, e-commerce and 
financial services; design, creation, development and updating of 
computer programs, computer software and software packages, 
server centers, computers, databases, computer servers, search 
engines for telecommunications networks, telecommunications 
site portals, all in the field of management; technical analysis 
services in the field of business management; consulting, 
advisory services, training, expertise, cost estimates with respect 
to technological infrastructure, studies related to technological 
infrastructure for the design of computers and computer 
communications networks; technical support services in the field 
of computer breakdowns, technical consulting services, 
information and assistance in the field of computers. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on services.

1,550,854. 2011/11/04. Frantoi Cutrera G & C snc, a legal entity, 
Contrada Piano Dell'Acqua 71, 97012 Chiaromonte Gulfi (Rg), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The words in the trade mark that are found in the circle 
immediately above the words "Product of Italy" are as follows: 
"Denominazione di Origine Protetta".

The translation provided by the applicant of the word FRANTOI 
is "Oil Mills", of the words OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA is 
"Extra Virgin Olive Oil", of the word MONTI is "Mountains", and 
of the words "DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA" is 
"Protected Designation of Origin".

WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots suivants de la marque de commerce se trouvent dans 
le cercle directement au-dessus des mots PRODUCT OF ITALY 
: DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRANTOI est 
OIL MILLS, celle des mots OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
est EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, celle du mot MONTI est 
MOUNTAINS et celle des mots DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
PROTETTA est PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN. .

MARCHANDISES: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,916. 2011/11/07. Asaf Azaria, 2170 Ocean Parkway, 
Brooklyn, New York 11223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

entree
WARES: Mens and Womens' apparel, namely TEE shirts; Tank 
Tops; Long Sleeve Tee Shirts; Sweaters; Sweat Shirts; Fleeces; 
Hoodie; Sportswear; Denim; Hats; Jackets. Used in CANADA 
since October 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts; débardeurs; tee-shirts à 
manches longues; chandails; pulls d'entraînement; vêtements 
molletonnés; chandails à capuchon; vêtements sport; denim; 
chapeaux; vestes. Employée au CANADA depuis 10 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,551,141. 2011/11/08. Temp-Visuel Corp., 6522 Rue Cartier, 
Montreal, QUEBEC H2G 2V7

FEVER-FISH
WARES: Temperature measurement devices manufactured with 
proprietary liquid crystal ink technologies namely, children's fever 
monitor strips, and children's fever thermometer strips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de la température 
fabriqués à l'aide d'une technologie exclusive d'encre à cristaux 
liquides, nommément bandes pour surveiller la fièvre chez les 
enfants et thermomètres sous forme de bande pour mesurer la 
température chez les enfants fiévreux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,576. 2011/11/10. Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AUTO WINDER
WARES: Grass and weed trimmer heads and replacement 
trimmer head spools; nylon grass and weed trimmer line. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de coupe-herbe et bobines de 
remplacement pour têtes de coupe-herbe; fil en nylon pour 
coupe-herbe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,043. 2011/11/15. Boral Stone Products LLC, 200 Mansell 
Court East, Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROSTONE
WARES: Manufactured stone, manufactured brick, 
manufactured stone veneer and decorative stone al l  in the 
building industry. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,521,892 on wares.

MARCHANDISES: Pierre synthétique, brique manufacturée, 
placage de pierre synthétique et pierre décorative, tous pour 
l'industrie de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 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 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,892 en liaison avec les marchandises.

1,552,409. 2011/11/14. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DIAMONBLUE ADVANCED 
CORROSION  PROTECTION

WARES: Anti-corrosive coating for metals. Priority Filing Date: 
October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/457,545 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement anticorrosion pour métaux. Date
de priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,545 en liaison avec le 

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

1,552,894. 2011/11/21. TOWN SQUARE ENERGY, LLC, 215 -
9th Avenue SW, Suite 1900, Calgary, ALBERTA T2P 1K3

TOWN SQUARE ENERGY
SERVICES: Retail and wholesale supply of electricity to 
commercial and residential customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture au détail et en gros d'électricité à des 
clients commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,552,971. 2011/11/21. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia  22042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

2WORK
WARES: Computer software applications for use on handheld 
devices, mobile devices, and tablets, for use by workers in the 
insurance industry for performing job-related functions, namely, 
for administering and processing insurance claims, for data 
collection, for investigation and distribution of settlements, for 
interacting with third parties to schedule insurance claims related 
activities, for processing, quoting, and underwriting insurance 
policy applications, for administering insurance policies including 
endorsements, cancelations, and reinstatements, for 
administering and processing billing information, for virtual 
training, for marketing, for sales, and for information sharing; 
Electronic handheld units, namely tablet computers and smart 
phones, for the wireless transmission of data. Priority Filing 
Date: May 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/328,711 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour appareils de 
poche, appareils mobiles et ordinateurs tablettes, destinées aux 
personnes travaillant dans le secteur de l'assurance pour la 
réalisation de tâches professionnelles, nommément pour 
l'administration et le traitement de réclamations d'assurance, 
pour la collecte de données, pour l'examen et le règlement de 
réclamations, pour l'interaction avec des tiers afin de planifier 
des activités ayant trait à des réclamations d'assurance, pour le 
traitement, la soumission et la vente de polices d'assurance, 
pour l'administration de polices d'assurance, y compris les 
avenants, les résiliations et les remises en vigueur, pour 
l'administration et le traitement d'informations relatives à la 
facturation, pour la formation virtuelle, pour le marketing, pour 
les ventes et pour le partage d'information; appareils 
électroniques de poche, nommément ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents pour la transmission sans fil de données. 
Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/328,711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,553,296. 2011/11/22. Touchstorm, LLC, 2909 Polo Parkway, 
Midlothian, Virginia 23113, 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

HOWDINI
SERVICES: Advertising the wares and services of others, public 
relations services, marketing services, namely, promoting the 
goods and services of others by making and distributing video 
content to publishers on the web, mobile, connected TV, over the 
top devices and broadcast television; webcasting services; 
transmitting and streaming original, short-form, informational and 
instructional videos and news via global computer networks, 
portable and wireless electronic and digital communication 
devices; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; entertainment services, namely programming, 
production, and distribution of news programs, entertainment 
and educational shorts and programs, over the Internet; 
entertainment services, namely programming, production, and 
distribution of news programs, entertainment and educational 
shorts and programs for television; entertainment services, 
namely programming, production, and distribution of news 
programs, entertainment and educational shorts and programs, 
over mobile devices; interactive web site, namely an online 
channel providing educational and entertainment audio and 
video recordings in the fields of news, sports, entertainment, 
education, and music; providing on-line publications, namely an 
interactive magazine in the fields of news, sports, entertainment, 
education, and music. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3605135 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de relations publiques, services de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la production et la distribution de contenu vidéo destiné à des 
éditeurs sur le Web, sur des appareils mobiles, par télévision 
connectée, sur des appareils de diffusion par contournement et à 
la télévision; services de webdiffusion; transmission et diffusion 
en continu de vidéos et de nouvelles originales, informatives et 
didactiques ainsi que de courts métrages par des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils de communication 
électroniques et numériques portatifs et sans fil; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
services de divertissement, nommément programmation, 
production et distribution d'émissions d'information ainsi que de 
courts métrages et d'émissions de divertissement et éducatifs 
par Internet; services de divertissement, nommément 
programmation, production et distribution d'émissions 
d'information, ainsi que de courts métrages et d'émissions de 
divertissement et éducatifs pour la télévision; services de 
divertissement, nommément programmation, production et 
distribution d'émissions d'information ainsi que de courts 
métrages et d'émissions de divertissement et éducatifs sur des 
appareils mobiles; site Web interactif, nommément canal en 
ligne diffusant des enregistrements audio et vidéo éducatifs et de 

divertissement dans les domaines des nouvelles, du sport, du 
divertissement, de l'enseignement et de la musique; offre de 
publications en ligne, nommément d'un magazine interactif dans 
les domaines des nouvelles, du sport, du divertissement, de 
l'enseignement et de la musique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juin 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3605135 en liaison 
avec les services.

1,553,422. 2011/11/23. Belkin International, Inc., a Delaware 
corporation, 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, California 
90094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PEOPLE INSPIRED PRODUCTS
WARES: A full line of peripherals and accessories for 
computers, laptop computers, netbook computers, notebook 
computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, cell phones, smart 
phones, portable media players, MP3 players and digital 
cameras, namely hard cases for laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, e-readers, mobile phones, smart 
phones, portable media players and MP3 players, soft cases for 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, 
mobile phones, smart phones, portable media players and MP3 
players, sleeves for laptop computers, netbook computers, 
notebook computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, smart phones, portable 
media players and MP3 players, custom cases for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
armbands for mobile phones, smart phones, portable media 
players and MP3 players, keyboards for computers, laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, tablet computers, smart phones and MP3 players, screen 
protectors for laptop computers, netbook computers, notebook 
computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, smart phones and MP3 
players, stands and mounts for laptop computers, tablet 
computers, e-readers, smart phones, portable media players and 
MP3 players, docking stations for computers, laptop computers, 
netbook computers, notebook computers, portable PCs, 
handheld computers, e-readers, mobile phones, smart phones 
and MP3 players, stylus for tablet computers, e-readers, mobile 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
universal media readers for downloading and transferring data 
from computers, laptop computers, netbook computers, 
notebook computers, portable PCs, handheld computers, MP3 
players and digital cameras, mouse for computers, laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs and handheld computers, travel mouse for computers, 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs and handheld computers, bags for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
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PCs, handheld computers and tablet computers, cooling pads for 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs and tablet computers, microphone for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, mobile phones, cell 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
headphones for computers, laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, mobile phones, cell phones, smart 
phones, portable media players and MP3 players, and book 
lights for e-readers; A full line of electrical and electronic cabling, 
connectors, wired connectivity products and wired computer 
networking products, namely computer network routers, internet 
routers, powerline internet routers, computer network switches, 
HDMI switches, KVM switches, headphone audio splitters, 
computer cables, modem cables, patch cables, audio cables, 
video cables, video replacement cables, video extension cables, 
video adapters, stereo cables, chargesync cables, retractable 
cables, coaxial cables, dual-headed multistandard cables, HDMI 
cables, headphone splitter cables, stereo splitter cables, 
computer network adapters, internet adapters, powerline internet 
adapters, cassette adapters for tablet computers, mobile phones, 
smart phones, portable media players and MP3 players, USB 
port hubs, desk top USB hubs, and motion sensors; A full line of 
wireless transmission and computer networking products, 
namely computer network routers, internet routers, USB 
adapters, range extenders, computer network adapters, internet 
adapters, universal AV adapters, HDTV adapters, RF 
modulators, Wi-Fi cameras, and motion sensors; A full line of 
power charging and power management devices for computers 
and home appliances, namely car chargers for laptop computers, 
netbook computers, notebook computers, portable PCs, 
handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, stand chargers 
for laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, 
mobile phones, smart phones, portable media players and MP3 
players, home chargers for tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, residential 
gateway battery back-up power supply, voltage surge protectors, 
voltage surge suppressors, energy saving voltage surge 
suppressors, surge suppressor travel power strips, energy
meters for monitoring energy usage, liquid crystal display 
monitors for monitoring energy usage, charging stations for 
charging consumer electronics, power converters for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, power 
conditioners for computers, laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, e-readers, mobile phones, cell 
phones, smart phones, personal digital assistants, portable 
media players, MP3 players, digital cameras, compact video 
cameras, global positioning systems, audio receivers, video 
receivers, television receivers, TV set top boxes, baby monitors 
and battery powered headphones, switches for remote control of 
electronic devices, and power switches. Priority Filing Date: 

October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/437,961 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de périphériques et 
d'accessoires pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
MP3 ainsi qu'appareils photo et caméras numériques, 
nommément étuis rigides pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, étuis souples 
pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, pochettes pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, étuis sur mesure 
pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, brassards pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
claviers pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et lecteurs MP3, 
protecteurs d'écran pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
lecteurs MP3, supports pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs électroniques, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, stations d'accueil pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et lecteurs MP3, stylets pour ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
lecteurs multimédias universels pour le téléchargement et le 
transfert de données à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
personnels portatifs, d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 
ainsi que d'appareils photo et de caméras numériques, souris 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs et ordinateurs de 
poche, souris de voyage pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs et ordinateurs de poche, sacs pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, supports 
de refroidissement pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs et 
ordinateurs tablettes, microphones pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
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portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, casques d'écoute pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, et lampes de lecture pour lecteurs électroniques; 
gamme complète de câbles électriques et électroniques, de 
connecteurs, de produits de connexion filée et de produits de 
réseautique avec fil, nommément routeurs pour réseaux 
informatiques, routeurs IP, routeurs IP à courant porteur, 
commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs HDMI, 
commutateurs KVM, diviseurs audio pour casques d'écoute, 
câbles d'ordinateur, câbles de modem, cordons de 
raccordement, câbles audio, câbles vidéo, câbles vidéo de 
remplacement, rallonges vidéo, adaptateurs vidéo, câbles 
stéréo, câbles de recharge et de synchronisation, câbles 
rétractables, câbles coaxiaux, câbles multistandards à deux 
têtes, câbles HDMI, câbles diviseurs pour casques d'écoute, 
câbles diviseurs stéréo, cartes d'interface réseau, adaptateurs 
Internet, adaptateurs Internet à courant porteur, adaptateurs de 
cassettes pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, concentrateurs de ports USB, concentrateurs USB 
de bureau et détecteurs de mouvement; gamme complète de 
produits de transmission sans fil et de produits de réseautique, 
nommément routeurs pour réseaux informatiques, routeurs IP, 
adaptateurs USB, amplificateurs de portée, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs Internet, adaptateurs audio-vidéo 
universels, adaptateurs TVHD, modulateurs RF, caméras 
d'accès sans fil à Internet et détecteurs de mouvement; gamme 
complète de dispositifs de charge et de gestion de la 
consommation pour ordinateurs et appareils électroménagers, 
nommément chargeurs d'automobile pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, supports de charge pour ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
chargeurs pour la maison pour ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, batteries de secours de passerelle 
résidentielle, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
parasurtenseurs écoénergétiques, barres d'alimentation de 
voyage de parasurtenseur, compteurs d'énergie pour surveiller 
la consommation d'énergie, moniteurs d'affichage à cristaux 
liquides pour surveiller la consommation d'énergie, postes de 
recharge pour le chargement d'appareils électroniques grand 
public, convertisseurs de puissance pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 

lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, conditionneurs d'alimentation pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
MP3, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo 
compactes, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, boîtiers décodeurs de 
télévision, interphones de surveillance pour bébés et casques 
d'écoute à piles, interrupteurs de télécommande d'appareils 
électroniques et interrupteurs d'alimentation. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/437,961 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,811. 2011/11/25. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CYBERCONFIDENCE
SERVICES: Disaster recovery services, namely, business 
planning and business continuity consulting; Business risk 
assessment services; Business risk management consultation; 
Computer security consultancy; Computer security consultancy 
in the field of scanning and penetration testing of computers and 
networks to assess information security vulnerability; Computer 
security consultancy in the field of security assessments of 
cloud-based applications and services; Design and development 
of electronic data security systems; Developing and 
implementing customized plans for improving computer security 
and preventing criminal activity for businesses and governmental 
agencies; Development of security systems and contingency 
planning for information systems; Research in the field of 
intelligence and security technology; Data encryption services; 
Computer virus protection services; Computer disaster recovery 
planning; IT integration services; Computer software risk 
assessment services; Consulting services in the field of Internet 
and information security; Providing information in the field of 
Internet and information security practices and protection; 
Authentication, issuance and validation of digital certificates; 
Design and implementation of authentication systems for 
authenticating the identity of users of computer systems and 
networks in order to control or restrict access; Fraud and identity 
theft protection services; Security services to prevent electronic 
data theft, data breaches, and data leakage; Management of 
user passwords for accessing computer applications and 
mainframes; Monitoring of computer systems, computer 
networks, IT infrastructure, and computer applications for 
security purposes; Electronic signature verification services for 
security purposes; Security services, namely, providing security 
assessments of information systems and working environments; 
Providing websites featuring information on the development of 
privacy, security and data governance law; Providing an online 
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portal with correlated security threat intelligence. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de reprise après sinistre, nommément 
conseils en planification et en continuité des affaires; services 
d'évaluation du risque; services de conseil en gestion du risque; 
services de conseil en sécurité informatique; services de conseil 
en sécurité informatique dans le domaine des tests de balayage 
et d'intrusion d'ordinateurs et de réseaux pour en évaluer la 
vulnérabilité; services de conseil en sécurité informatique dans le 
domaine de l'évaluation de la sécurité d'applications et de 
services infonuagiques; conception et développement de 
systèmes électroniques de protection de données; conception et 
mise en oeuvre de plans personnalisés pour améliorer la 
sécurité informatique et pour prévenir l'activité criminelle à 
l'intention d'entreprises et d'organismes gouvernementaux; 
développement de systèmes de sécurité et planification de 
mesures d'urgence visant les systèmes d'information; recherche 
dans les domaines du renseignement et des technologies de la 
sécurité; services de cryptage de données; services de 
protection contre les virus informatiques; planification de reprise 
après sinistre informatique; services d'intégration des TI; 
services d'évaluation des risques liés aux logiciels; services de 
conseil dans les domaines de la sécurité sur Internet et de la 
sécurité de l'information; diffusion d'information dans le domaine 
de la protection et des pratiques sécuritaires en matière de 
sécurité sur Internet et de sécurité de l'information; 
authentification, délivrance et validation de certificats 
numériques; conception et mise en oeuvre de systèmes 
d'authentification pour vérifier l'identité des utilisateurs de 
systèmes et de réseaux informatiques, et ainsi contrôler ou 
restreindre l'accès à ces derniers; services de protection contre 
les fraudes et le vol d'identité; services de sécurité pour prévenir 
le vol de données électroniques, les atteintes aux données et les 
fuites de données; gestion de mots de passe d'utilisateurs pour 
accéder aux applications informatiques et aux ordinateurs 
centraux; surveillance de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, d'infrastructures de TI et d'applications 
informatiques à des fins de sécurité; services de vérification de 
signatures électroniques à des fins de sécurité; services de 
sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité de 
systèmes d'information et d'environnements de travail; offre de 
sites Web d'information sur les lois relatives au respect de la vie 
privée, à la sécurité et à la gestion des données; offre d'un 
portail en ligne avec mécanismes de veille quant aux menaces 
pour la sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,870. 2011/11/25. International Financial Centre British 
Columbia Society, Suite 3093 Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, PO Box 49067, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Z 
1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ADVANTAGEBC
SERVICES: Promotional services on behalf of government and 
business organizations, namely, promoting British Columbia as a 
favourable location for international companies to invest and 
operate, namely, by providing information online and in 

brochures on doing international business from British Columbia, 
on the tax structure and tax savings on doing international 
business from British Columbia, by conducting presentations on 
the foregoing to businesses, and by conducting in person 
meetings on the foregoing; promoting British Columbia as a 
location for investment by encouraging businesses and 
individuals to take advantage of government programs and 
incentives; business consulting services, namely, researching 
and developing proposals for investment in British Columbia on 
behalf of international businesses. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de promotion au nom d'organismes 
gouvernementaux et d'entreprises, nommément promotion de la 
Colombie-Britannique comme un lieu favorable à 
l'investissement et à l'exploitation auprès de sociétés 
internationales, nommément par la diffusion d'information en 
ligne et dans des brochures sur le commerce international 
depuis la Colombie-Britannique, sur le système fiscal et sur les 
économies d'impôt découlant du commerce international depuis 
la Colombie-Britannique, par la proposition de présentations sur 
ce qui précède aux entreprises et par la tenue de réunions en 
personne sur ce qui précède; promotion de la Colombie-
Britannique comme un lieu favorable à l'investissement en 
encourageant les entreprises et les personnes à tirer profit des 
primes et des programmes gouvernementaux; services de 
consultation en affaires, nommément recherche et élaboration 
de propositions d'investissement en Colombie-Britannique au 
nom d'entreprises internationales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,554,142. 2011/11/29. Invuity, Inc., 39 Stillman Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EIGR
WARES: Visualization, illumination, and photonic devices for use 
in providing visualization and illumination for surgical instruments 
used in medical diagnostics, therapeutic and surgical 
procedures; illuminated surgical tools, namely retractors, 
retractor systems, scalpels, suction devices, hand held surgical 
instruments, electro cautery and energy devices, endoscopes 
and video equipment, laparoscopic instruments, vascular 
instruments, orthopedic instruments, cardiac instruments, 
neurosurgical instruments, general surgery instruments, 
gynecology instruments, head and neck instruments, ear nose 
throat instruments, lasers, fiber optics instruments, dental 
instruments, infection control instruments, oncologic instruments, 
plastics and dermatologic instruments, foot and ankle 
instruments, neuromonitoring instruments, ophthalmic 
instruments, urologic instruments, thoracic instruments, light 
sources imaging equipment, surgical instruments, spine 
instruments; medical devices employing visualization, 
illumination, and photonic technology for diagnostic, therapeutic 
and surgical procedures, namely retractors, retractor systems, 
scalpels, suction devices, cannulas, hand held surgical 
instruments, electro cautery and energy devices, endoscopes 
and video equipment, laparoscopic devices, vascular devices, 
orthopedic devices, cardiac devices, neurosurgical devices, 
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general surgery devices, gynecology devices, head and neck 
devices, ear nose throat devices, lasers, fiber optics devices, 
dental devices, infection control devices, oncologic devices, 
plastics and dermatologic devices, foot and ankle devices, 
neuromonitoring devices, ophthalmic devices, urologic devices, 
thoracic devices, light sources imaging equipment, surgical 
instruments, spine devices. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/333,805 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photoniques, de visualisation et 
d'éclairage pour voir et illuminer les instruments chirurgicaux 
utilisés pendant des interventions de diagnostic médical, 
thérapeutiques et chirurgicales; outils chirurgicaux lumineux, 
nommément écarteurs, systèmes d'écartement, scalpels, 
appareils de succion, instruments chirurgicaux à main, 
électrocautères et dispositifs électriques, endoscopes et 
équipement vidéo, instruments de laparoscopie, instruments 
vasculaires, instruments orthopédiques, instruments pour le 
coeur, instruments de neurochirurgie, instrument de chirurgie 
générale, instruments de gynécologie, instruments pour la tête et 
le cou, instruments d'oto-rhino-laryngologie, lasers, instruments 
à fibres optiques, instruments dentaires, instruments de 
prévention des infections, instruments oncologiques, instruments 
de chirurgie plastique et de dermatologie, instruments pour les 
pieds et les chevilles, instruments de monitorage neurologique, 
instruments ophtalmiques, instruments urologiques, instruments 
thoraciques, équipement d'imagerie par source lumineuse, 
instruments chirurgicaux, instruments pour la colonne vertébrale; 
dispositifs médicaux à technologies de visualisation, d'éclairage 
et photonique pour interventions de diagnostic, thérapeutiques et 
chirurgicales, nommément écarteurs, systèmes d'écartement, 
scalpels, appareils de succion, canules, instruments chirurgicaux 
à main, électrocautères et dispositifs électriques, endoscopes et 
équipement vidéo, dispositifs de laparoscopie, dispositifs 
vasculaires, appareils orthopédiques, dispositifs pour le coeur, 
dispositifs de neurochirurgie, dispositifs de chirurgie générale, 
dispositifs de gynécologie, dispositifs pour la tête et le cou, 
dispositifs d'oto-rhino-laryngologie, lasers, dispositifs à fibres 
optiques, dispositifs dentaires, dispositifs de prévention des 
infections, dispositifs oncologiques, dispositifs de chirurgie 
plastique et de dermatologie, dispositifs pour les pieds et les 
chevilles, dispositifs de monitorage neurologique, dispositifs 
ophtalmiques, dispositifs urologiques, dispositifs thoraciques, 
équipement d'imagerie par source lumineuse, instruments 
chirurgicaux, dispositifs pour la colonne vertébrale. Date de 
priorité de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,211. 2011/11/29. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Real estate services, namely, listing, leasing, 
brokerage, management and operation of condominium resident 
units; real estate financing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément inscription, 
crédit-bail, courtage, gestion et exploitation de condominiums; 
financement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,546. 2011/12/01. Rocky Brands, Inc., 39 East Canal 
Street, Nelsonville, OHIO 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Consent on file.

WARES: (1) Briefcases; Cases for keys; Credit card cases; 
Leather bags and wallets; Leather cases for keys; Suitcases. (2) 
Backpacks. (3) Binoculars; Spotting scopes. (4) Seat covers for
vehicles; Steering wheel covers; Sun shields and visors for 
motor cars. (5) Floor mats for vehicles. (6) Portable coolers; 
Portable ice chests for food and beverages. (7) Beds for 
household pets; Chairs; Gun cabinets. (8) Decals. (9) Gun 
cases. (10) Flashlights, lanterns. (11) Knives for hunting, fishing, 
and sport. (12) Air fresheners. (13) Pants, jackets, bib overalls, 
parkas, wading pants, headwear, hats, sweatshirts, compression 
pants, thermal underwear, long underwear, hooded shirts, shirts, 
t-shirts, gloves, boots, shoes. (14) vehicle luggage carriers, 
socks, sweatpants, vests, belts, slippers. Used in CANADA 
since April 2007 on wares (2), (13). Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/425,040 in association with the same kind of 
wares (3); September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/424,951 in association with the 
same kind of wares (4); September 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,949 in 
association with the same kind of wares (5); September 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85424946 in association with the same kind of wares (6); 
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September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/424,925 in association with the same kind of 
wares (1), (2); September 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/424,943 in association with 
the same kind of wares (7); September 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,939 in 
association with the same kind of wares (8); September 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/424,937 in association with the same kind of wares (9); 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/424,933 in association with the same kind of 
wares (10); September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/424,930 in association with the 
same kind of wares (11); September 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,928 in 
association with the same kind of wares (12). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (14).

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Mallettes; étuis porte-clés; porte-cartes
de crédit; sacs et portefeuilles en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
valises. (2) Sacs à dos. (3) Jumelles; télescopes d'observation. 
(4) Housses de siège pour véhicules; housses de volant; écrans 
pare-soleil et pare-soleil pour automobiles. (5) Tapis 
d'automobile. (6) Glacières portatives; glacières portatives pour 
aliments et boissons. (7) Lits pour animaux de compagnie; 
chaises; râteliers d'armes. (8) Décalcomanies. (9) Étuis à armes 
à feu. (10) Lampes de poche, lanternes. (11) Couteaux pour la 
chasse, la pêche et le sport. (12) Assainisseurs d'air. (13) 
Pantalons, vestes, salopettes, parkas, bottes-pantalon, couvre-
chefs, chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons de 
compression, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
longs, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, gants, bottes, 
chaussures. (14) Porte-bagages pour véhicules, chaussettes, 
pantalons d'entraînement, gilets, ceintures, pantoufles. 
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (2), (13). Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/425,040 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/424,951 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,949 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85424946 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 16 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,925 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2); 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/424,943 en liaison avec le même genre de marchandises 
(7); 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/424,939 en liaison avec le même genre de 
marchandises (8); 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,937 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,933 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 16 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,930 en 
liaison avec le même genre de marchandises (11); 16 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/424,928 en liaison avec le même genre de marchandises 

(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(14).

1,554,934. 2011/12/05. pure product GmbH, Raboisen 30, 
Hamburg, 20095, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OCÓO
WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit 
drinks, fruit nectars; fruit based soft drinks flavoured with tea; 
vitamin enriched fruit juice, calcium-enriched fruit juice, 
antioxidant juice drinks, fruit juice concentrates. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons aux fruits alcoolisées, nectars de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; jus de 
fruits enrichis de vitamines, jus de fruits enrichis de calcium, 
boissons au jus avec antioxydants, concentrés de jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,241. 2011/12/07. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FORTNITE
WARES: Video game software. Priority Filing Date: December 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/488,103 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,103 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,562. 2011/12/08. Ethos Communications Inc, 5422 Tenth 
line West, Mississauga, ONTARIO L5M 0G7

Ethos Communications
SERVICES: Advertising and Marketing Communications agency, 
offering the following services:Developing marketing strategies 
and marketing concepts for others,Providing marketing 
strategies for others. Used in CANADA since December 25, 
2004 on services.

SERVICES: Agence de publicité et de communication marketing 
offrant les services suivants : élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 25 décembre 2004 en liaison avec les services.
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1,555,563. 2011/12/08. Ethos Communications Inc, 5422 Tenth 
Line West, Mississauga, ONTARIO L5M 0G7

SERVICES: Advertising and Marketing Communications agency, 
offering the following services:Developing marketing strategies 
and marketing concepts for others,Providing marketing 
strategies for others. Used in CANADA since February 21, 2011 
on services.

SERVICES: Agence de publicité et de communication marketing 
offrant les services suivants : élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 21 février 2011 en liaison avec les services.

1,555,750. 2011/12/09. Ila Meens - trading as Barber and Fritz, 
714 Cormorant st, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1P8

Barber and Fritz
WARES: (1) Hair care products namely, hair accessories, hair 
care preparations, hair spray, hair cream, hair mousse, hair gel, 
hair pomade, shampoo, hair rinses, hair conditioner, hair oil, hair 
tonic, hair lotion, hair waxing kits, hair colouring preparations, 
hair dyes, aerosol sprays for hair, hair butters, setting lotion, hair 
pins, cream rinse, hair treatment, hair elastics, hair nets, bathing 
and shower caps. (2)  Hair dresser's equipment namely hair 
cutting equipment, hair cutting scissors, hairdryers; Skin care 
creams; Face cream; Body lotion; Facial cleansers; Skin toner; 
Skin tonics; Body wash; Perfume; Fragrances; Hair combs; Hair 
brushes; Body butter. SERVICES: (1)  Retail sale of hair care 
products namely hair cream, hair conditioner, shampoo, hair 
pins, hair gel, hair brushes, hair combs. (2)  Barber shops; Retail 
sale of cosmetics namely skin care creams, body lotion, facial 
cleansers; Retail sale of hair cutting equipment. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
accessoires pour cheveux, préparations de soins capillaires, 
fixatif, crème capillaire, mousse capillaire, gel capillaire, 
pommade capillaire, shampooing, après-shampooings, 
revitalisant, huile capillaire, tonique capillaire, lotion capillaire, 
nécessaires d'épilation à la cire, colorants capillaires, teintures 
capillaires, produits capillaires en aérosol, beurres capillaires, 
lotion fixatrice, épingles à cheveux, après-shampooing, 
traitement capillaire, élastiques à cheveux, résilles, bonnets de 
bain et de douche. (2) Articles de coiffeur, nommément articles 
pour la coupe des cheveux, ciseaux à cheveux, séchoirs à 
cheveux; crèmes de soins de la peau; crème pour le visage; 
lotion pour le corps; nettoyants pour le visage; tonique pour la 
peau; tonifiants pour la peau; savon liquide pour le corps; 
parfumerie; parfums; peignes à cheveux; brosses à cheveux; 
beurre pour le corps. SERVICES: (1) Vente au détail de produits 
de soins capillaires, nommément de crème capillaire, de 
revitalisant, de shampooing, d'épingles à cheveux, de gel 

capillaire, de brosses à cheveux, de peignes à cheveux. (2) 
Salons de coiffure pour hommes; vente au détail de 
cosmétiques, nommément de crèmes de soins de la peau, de 
lotion pour le corps, de nettoyants pour le visage; vente au détail 
d'articles pour la coupe des cheveux. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,556,422. 2011/12/15. King Canada Inc., 700 rue Meloche, 
Dorval, QUEBEC H9P 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ARCTIC FLEX
WARES: Flexible air hose. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyau à air flexible. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,701. 2011/12/16. Elminda Ltd., 16 HaMinhara Street, 
46586 Herzlia, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

BNA
SERVICES: Providing non-invasive technology platform, 
consisting of computer software and hardware, for mapping, 
monitoring and understanding brain electro-physiological 
network activity to empower a dramatic advancement of clinical 
diagnosis and treatment of brain disorders and injuries; design 
and development of computer hardware and software. Priority
Filing Date: June 22, 2011, Country: ISRAEL, Application No: 
238556 in association with the same kind of services. Used in 
ISRAEL on services. Registered in or for ISRAEL on January 
01, 2013 under No. 238556 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme technologique non invasive, 
constituée de logiciels et de matériel informatique, pour la 
cartographie, la surveillance et la compréhension de l'activité du 
réseau électrophysiologique cérébral pour promouvoir les 
progrès spectaculaires en matière de diagnostic clinique et de 
traitement des lésions et des troubles cérébraux; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 22 juin 2011, pays: ISRAËL, demande no: 
238556 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ISRAËL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 01 janvier 2013 sous le No. 238556 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,557,264. 2011/12/13. John Parlow and Jodi Tiller, doing 
business as a joint venture, 265 Central Avenue, London, 
ONTARIO N6A 1M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers 
LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, 
N6A5P2

REBIRTH WELLNESS CENTRE
WARES: (1) Electronic and print materials, namely books, 
brochures, bulletins, newsletters, pamphlets, reports and 
manuals. (2) Cloth towels, backpacks, handbags, drawstring 
bags, sports bags, and beach bags. (3) Novelty items, namely, 
pens, mugs, water bottles, stickers, and calendars. SERVICES:
(1) Website, namely providing on-line information via the internet 
and social media networks in the fields of naturopathic medicine; 
registered massage therapy; acupuncture; psychotherapy; 
counseling, namely, postpartum depression counseling and 
fertility counseling; personal training; fitness instruction, namely, 
yoga and pilates; nutritional counseling; prenatal care, namely 
childbirth education and breastfeeding workshops; postnatal 
care, namely, infant massage and infant cardiopulmonary 
resuscitation. (2) Operation of a wellness centre providing health 
care services, namely naturopathic medicine; registered 
massage therapy; acupuncture; psychotherapy; counseling, 
namely, postpartum depression counseling and fertility 
counseling; personal training; fitness instruction, namely, yoga 
and pilates; nutritional counseling; prenatal care, namely 
childbirth education and breastfeeding workshops; postnatal 
care, namely, infant massage and infant cardiopulmonary 
resuscitation. (3) Designing and developing plans for exercice, 
fitness, and nutrition. (4) Promoting healthy lifestyles to others 
through the delivery of health care and social community 
services. (5) Franchise services, namely, establishment and 
brokerage of franchise operations, conducting market studies for 
franchise locations, providing advice regarding site selection and 
construction and equipping of a franchise location, franchise 
consulting, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchise 
operations, providing inventory and supplies necessary to the 
operation of a franchise, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a 
franchised business in the field of wellness centres providing 
naturopathic medicine, registered massage therapy, 
acupuncture, psychotherapy, postpartum depression counseling, 
fertility counseling, personal training, yoga and pilates 
instruction, nutritional counseling, childbirth education 
workshops, breastfeeding workshops, infant massage, and infant 
cardiopulmonary resuscitation services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel électronique et imprimé, 
nommément livres, brochures, bulletins, bulletins d'information, 
dépliants, rapports et guides d'utilisation. (2) Serviettes en tissu, 
sacs à dos, sacs à main, sacs à cordon coulissant, sacs de sport 
et sacs de plage. (3) Articles de fantaisie, nommément stylos, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, autocollants, calendriers. 
SERVICES: (1) Site Web, nommément diffusion d'information en 
ligne par Internet et par des réseaux de médias sociaux dans le 

domaine de la naturopathie; massothérapie accréditée; 
acupuncture; psychothérapie; counseling, nommément 
counseling en matière de dépression post-partum et counseling 
en matière de fertilité; entraînement individuel; cours 
d'entraînement physique, nommément yoga et Pilates; conseils 
en alimentation; soins prénataux, nommément information sur la 
naissance et ateliers sur l'allaitement; soins postnataux, 
nommément massothérapie pour nourrissons et réanimation 
cardiopulmonaire de nourrissons. (2) Exploitation d'un centre de 
bien-être offrant des services de soins de santé, nommément 
naturopathie; massothérapie accréditée; acupuncture; 
psychothérapie; counseling, nommément counseling en matière 
de dépression post-partum et counseling en matière de fertilité; 
entraînement individuel; cours d'entraînement physique, 
nommément yoga et Pilates; conseils en alimentation; soins 
prénataux, nommément information sur la naissance et ateliers 
sur l'allaitement; soins postnataux, nommément massothérapie 
pour nourrissons et réanimation cardiopulmonaire de 
nourrissons. (3) Conception et élaboration de plans d'd'exercice, 
d'entraînement physique et d'alimentation. (4) Promotion de 
saines habitudes de vie auprès de tiers par l'offre de services 
communautaires de soins de santé et sociaux. (5) Services de 
franchisage, nommément mise sur pied et courtage de 
franchises, réalisation d'études de marché visant des 
emplacements de franchises, offre de conseils concernant la 
sélection d'emplacements ainsi que la construction et 
l'aménagement d'une franchise, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchise et 
de contrats connexes, services de formation pour franchises, 
offre de conseils techniques et d'aide relativement à la mise sur 
pied et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, diffusion 
d'information sur la vente, le marketing et la publicité visant des 
franchises, offre des stocks et des fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de 
franchises, ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée dans le domaine des 
centres de bien-être offrant des services de naturopathie, de 
massothérapie accréditée, d'acupuncture, de psychothérapie, de 
counseling en matière de dépression post-partum, de counseling 
en matière de fertilité, d'entraînement individuel, de cours de 
yoga et de Pilates, de conseils en alimentation, d'ateliers 
éducatifs sur la naissance, d'ateliers sur l'allaitement, de 
massothérapie pour nourrissons et de réanimation 
cardiopulmonaire de nourrissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,481. 2011/12/22. Occlutech Holding AG, Vordergasse 3, 
CH-8201 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

FIGULLA
WARES: Pharmaceutical preparations for medical purposes, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of 
vascular and cardiovascular disorders; medical preparations that 
stimulates the cell growth; substances adapted for medical use, 
namely cell growth media for growing cells for medical use; 
medical, surgica l  and veterinary apparatus, implants and 
instruments and parts therefor, namely for use in vascular and 
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cardiovascular surgery; implantable medical devices, namely 
vascular and cardiovascular implants, consisting of implants 
composed of artificial materials, stents including arterial, venous 
and renal stents, vascular and cardiovascular plugs and 
occluders, artificial valves, vascular and cardiovascular plugs, 
occluders and stents for treating arrhythmias; stents; disposable 
medical products, namely catheters, intravascular delivery 
sheaths, hemostasis valves for intravascular delivery sheaths, 
dialators for intravascular delivery sheaths, loaders for 
intravascular delivery sheaths, sizing baloons for measuring 
cardiovascular defects; medical apparatus and instruments, 
namely occluders and plugs for use in vascular and 
cardiovascular surgery; medical devices for use in interventional 
procedures, namely implantable devices, namely vascular and 
cardiovascular implants, consisting of implants composed of 
artificial materials, stents including arterial, venous and renal 
stents, vascular and cardiovascular plugs and occluders, artificial 
valves, stents for treating arrhythmias which are particularly well 
suited for delivery through a catheter for implantation in a 
patient's heart, vessels or other lumen or channels in a patient's 
body. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010137396 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
médical, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles vasculaires et cardiovasculaires; 
préparations médicales qui stimulent la croissance des cellules; 
substances à usage médical, nommément milieux de culture 
cellulaire à usage médical; appareils, implants et instruments 
médicaux, chirurgicaux et vétérinaires ainsi que pièces 
connexes, nommément pour utilisation en chirurgie vasculaire et 
cardiovasculaire; dispositifs médicaux implantables, nommément
implants vasculaires et cardiovasculaires, à savoir implants 
composés de matériaux artificiels, endoprothèses, y compris 
endoprothèses artérielles, veineuses et rénales, bouchons et 
dispositifs d'occlusion vasculaires et cardiovasculaires, valvules 
artificielles, bouchons, dispositifs d'occlusion et endoprothèses 
vasculaires et cardiovasculaires pour le traitement de l'arythmie; 
endoprothèses; produits médicaux jetables, nommément 
cathéters, gaines d'administration intravasculaires, interrupteurs 
de flux sanguin pour gaines d'administration intravasculaires, 
dilatateurs pour gaines d'administration intravasculaires, 
chargeurs pour gaines d'administration intravasculaires, ballons 
pour la mesure des anomalies cardiovasculaires; appareils et 
instruments médicaux, nommément dispositifs d'occlusion et 
bouchons pour utilisation en chirurgie vasculaire et 
cardiovasculaire; dispositifs médicaux pour les interventions, 
nommément dispositifs implantables, nommément implants 
vasculaires et cardiovasculaires, à savoir implants composés de 
matériaux artificiels, endoprothèses y compris endoprothèses 
artérielles, veineuses et rénales, bouchons et dispositifs 
d'occlusion vasculaires et cardiovasculaires, valvules artificielles, 
endoprothèses vasculaires pour le traitement de l'arythmie, qui 
conviennent particulièrement à la transmission par cathéter pour 
l'implantation dans le coeur, les vaisseaux ou d'autres lumières 
ou canaux d'un patient. Date de priorité de production: 27 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010137396 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,703. 2011/12/22. Tangerine Holdings Limited, 'Docklands', 
Dock Road, Lytham St, Annes, FY8 5AQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

LYPEX
WARES: (1) veterinary nutraceuticals to help with exocrine 
pancreatic insufficiency and malabsorption syndromes in cats 
and dogs. (2) non-medicated supplements and additives for 
animal foodstuffs. (3) food supplements for animals; additives for 
animal foodstuffs. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on June 19, 2006 under No. 
004427571 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nutraceutiques à usage vétérinaire pour 
traiter les insuffisances du pancréas exocrine et les syndromes 
de la malabsorption chez les chats et les chiens. (2) 
Suppléments et additifs non médicamenteux pour les produits 
alimentaires pour animaux. (3) Suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs pour produits alimentaires pour animaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 juin 2006 sous 
le No. 004427571 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,015. 2011/12/28. Arrow Shed, LLC, P.O. Box 928 1680 
Route 23, North Wayne, New Jersey, 07474, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'ARROW Storage Products' are in blue. The triangle is blue. The 
five sided polygon is red.

WARES: Metal storage buildings; metal storage sheds; metal 
awnings; metal greenhouses; metal carports; metal flooring 
frame kits comprising frame and rail assemblies for making a 
raised floor for placement of storage sheds thereon; frame kits 
comprising channels, posts, frames for extra storage space 
and/or workspace for use in attics, garages, sheds; metal roof 
strengthening kits comprising roof beam assemblies, panels and 
gable braces for strengthening roofs of sheds and buildings; 
general purpose metal storage units and metal bins; Non-metal 
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storage sheds and buildings; pre-fabricated non-metal storage 
sheds and buildings; pre-fabricated greenhouses not of metal; 
non-metal flooring frame kits comprising frame and rail 
assemblies for making a raised floor for placement of storage 
sheds thereon; Shelving; wall-mounted tool racks; storage racks. 
SERVICES: Manufacturing services for others in the field of 
storage sheds, buildings, awnings and greenhouses, reinforcing 
materials for sheds and buildings, carports, shelving, tool and 
storage racks. Used in CANADA since October 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/358,717 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,719 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « ARROW Storage Products » sont 
bleus. Le triangle est bleu. Le pentagone est rouge.

MARCHANDISES: Entrepôts en métal; hangars d'entreposage 
en métal; auvents en métal; serres en métal; abris d'autos en 
métal; nécessaires de cadres pour revêtements de sol en métal 
y compris ensembles de cadres et de rails pour construire un 
faux plancher afin d'y installer des remises; ensembles de 
cadres composés de profilés, de poteaux, de cadres pour de 
l'espace de rangement et/ou de travail additionnel dans des 
greniers, des garages, des remises; nécessaires de 
renforcement de plafonds en métal composés d'ensembles de 
poutres de toiture, panneaux et armatures de pignons pour 
renforcer le toit de remises et de bâtiments; unités de rangement 
et caisses en métal à usage général; hangars et bâtiments 
d'entreposage non métalliques; hangars et bâtiments 
d'entreposage non métalliques préfabriqués; serres 
préfabriquées autres qu'en métal; nécessaires de cadres pour 
revêtements de sol non métalliques y compris ensembles de 
cadres et de rails pour construire un faux plancher afin d'y 
installer des remises; étagères; râteliers muraux; étagères de 
rangement. SERVICES: Services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des remises, des bâtiments, des auvents et des 
serres, matériaux de renforcement de remises et de bâtiments, 
d'abris d'autos, d'étagères, de râteliers et d'étagères de 
rangement. Employée au CANADA depuis octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,717 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 12 
février 2013 sous le No. 4,289,719 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,342. 2012/01/03. PERNOD RICARD PORTUGAL -
DISTRIBUIÇÃO S.A., Centro Empresarial Quinta da Fonte, Rua 
dos Malhões, 2 and 2A, Edificio "D. Diniz", Piso 3, P-2770-071, 
PAÇO DE ARCOS, PORTUGAL 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

D'ALMA
MARCHANDISES: Brandy. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Brandy. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

1,558,390. 2012/01/03. Tangerine Holdings Limited, 'Docklands', 
Dock Road, Lytham St. Annes, FY8 5AQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SYNOQUIN
WARES: Non-medicated food supplements for animals, namely 
a supplement to help with joint deterioration and injury in cats 
and dogs. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 27, 2004 under No. 002929602 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour les animaux, nommément un supplément 
pour soulager la détérioration des articulations et les blessures 
chez les chats et les chiens. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 octobre 2004 sous le No. 002929602 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,848. 2012/01/06. Luxottica Retail North America Inc., 4000 
Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, 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

SUNSOURCE
SERVICES: Retail optical store services; optician and optometric 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
lunetterie; services d'opticien et d'optométriste. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,558,909. 2012/01/09. Helby Import Co, 37 Hayward Ave, 
Carteret, New Jersey, 07008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

RELIEFING BLOCK
WARES: Hand-operated scraping tool. Used in CANADA since 
January 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Grattoirs manuels. Employée au CANADA 
depuis 29 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,123. 2012/01/10. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
St. W., #1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BLUE GOOSE CLEAN PROTEIN
WARES: Beef, fish, seafood, poultry, pork, eggs, dairy products 
and whey; protein powder, protein supplements, protein bars and 
protein drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, poisson, fruits de mer, volaille, porc, 
oeufs, produits laitiers et lactosérum; protéines en poudre, 
suppléments protéinés, barres protéinées et boissons 
protéinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,294. 2012/01/11. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

QUICKDRIVE
WARES: (1) Drive systems for snowmobiles. (2) Drive systems 
for snowmobiles comprised of belt drives and pulleys, drive 
shafts, brake rotors and jack shafts. Priority Filing Date: January 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85513747 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 April 
16, 2013 under No. 4,321,841 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'entraînement pour 
motoneiges. (2) Systèmes d'entraînement pour motoneiges 
constitués de courroies et de poulies de transmission, d'arbres 
d'entraînement, de disques de frein et d'arbres intermédiaires. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85513747 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 16 avril 2013 sous 

le No. 4,321,841 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,559,318. 2012/01/11. Alberto-Culver International, Inc, 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

PRO SHAPE
WARES: Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements de préservation 
capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gel douche; produits de toilette non médicamenteux; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,502. 2012/01/12. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

DOCTOME
WARES: Mobile device application software for wirelessly 
receiving copies of documents or other scanned images from a 
mobile scanner. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4314288 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils mobiles 
de réception sans fil de document ou d'autres images 
numérisées à partir d'un numériseur mobile. 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. 4314288 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,559,770. 2012/01/13. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, Vermont 05001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SPIRIT OF VERMONT
WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85424915 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4211479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85424915 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 18 septembre 2012 sous le No. 4211479 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,874. 2012/01/16. Invuity, Inc., 39 Stillman Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Visualization, illumination, and photonic devices for use 
in providing visualization and illumination for surgical instruments 
used in medical diagnostics, therapeutic and surgical 
procedures; illuminated surgical tools, namely retractors, 
retractor systems, scalpels, suction devices, hand held surgical 
instruments, electro cautery and energy devices, endoscopes 
and video equipment, laparoscopic instruments, vascular 
instruments, orthopedic instruments, cardiac instruments, 
neurosurgical instruments, general surgery instruments, 
gynecology instruments, head and neck instruments, ear nose 
throat instruments, lasers, fiber optics instruments, dental 
instruments, infection control instruments, oncologic instruments, 
plastics and dermatologic instruments, foot and ankle 
instruments, neuromonitoring instruments, ophthalmic 
instruments, urologic instruments, thoracic instruments, light 
sources imaging equipment, surgical instruments, spine 
instruments; medical devices employing visualization, 
illumination, and photonic technology for diagnostic, therapeutic 
and surgical procedures, namely retractors, retractor systems, 
scalpels, suction devices, cannulas, hand held surgical 
instruments, electro cautery and energy devices, endoscopes 
and video equipment, laparoscopic devices, vascular devices, 
orthopedic devices, cardiac devices, neurosurgical devices, 

general surgery devices, gynecology devices, head and neck 
devices, ear nose throat devices, lasers, fiber optics devices, 
dental devices, infection control devices, oncologic devices, 
plastics and dermatologic devices, foot and ankle devices, 
neuromonitoring devices, ophthalmic devices, urologic devices, 
thoracic devices, light sources imaging equipment, surgical 
instruments, spine devices. Priority Filing Date: July 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/378,444 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photoniques, de visualisation et 
d'éclairage pour voir et illuminer les instruments chirurgicaux 
utilisés pendant des interventions de diagnostic médical, 
thérapeutiques et chirurgicales; outils chirurgicaux lumineux, 
nommément écarteurs, systèmes d'écartement, scalpels, 
appareils de succion, instruments chirurgicaux à main, 
électrocautères et dispositifs électriques, endoscopes et 
équipement vidéo, instruments de laparoscopie, instruments 
vasculaires, instruments orthopédiques, instruments pour le 
coeur, instruments de neurochirurgie, instrument de chirurgie 
générale, instruments de gynécologie, instruments pour la tête et 
le cou, instruments d'oto-rhino-laryngologie, lasers, instruments 
à fibres optiques, instruments dentaires, instruments de 
prévention des infections, instruments oncologiques, instruments 
de chirurgie plastique et de dermatologie, instruments pour les 
pieds et les chevilles, instruments de monitorage neurologique, 
instruments ophtalmiques, instruments urologiques, instruments 
thoraciques, équipement d'imagerie par source lumineuse, 
instruments chirurgicaux, instruments pour la colonne vertébrale; 
dispositifs médicaux à technologies de visualisation, d'éclairage 
et photonique pour interventions de diagnostic, thérapeutiques et 
chirurgicales, nommément écarteurs, systèmes d'écartement, 
scalpels, appareils de succion, canules, instruments chirurgicaux 
à main, électrocautères et dispositifs électriques, endoscopes et 
équipement vidéo, dispositifs de laparoscopie, dispositifs 
vasculaires, appareils orthopédiques, dispositifs pour le coeur, 
dispositifs de neurochirurgie, dispositifs de chirurgie générale, 
dispositifs de gynécologie, dispositifs pour la tête et le cou,
dispositifs d'oto-rhino-laryngologie, lasers, dispositifs à fibres 
optiques, dispositifs dentaires, dispositifs de prévention des 
infections, dispositifs oncologiques, dispositifs de chirurgie 
plastique et de dermatologie, dispositifs pour les pieds et les 
chevilles, dispositifs de monitorage neurologique, dispositifs 
ophtalmiques, dispositifs urologiques, dispositifs thoraciques, 
équipement d'imagerie par source lumineuse, instruments 
chirurgicaux, dispositifs pour la colonne vertébrale. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/378,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,240. 2012/01/18. ZL EOR Chemicals Ltd., 3093 Spence 
Wynd, Edmonton, ALBERTA T6X 0A5

ZHENGLI
WARES: Industrial chemicals, specifically polyacrylamide for the 
oil, gas, pulp, paper, municipal wastewater, mining and 
agriculture industries. SERVICES: Consulting services for the oil, 
gas, pulp, paper, municipal wastewater, mining and agriculture 
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industries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, plus 
précisément polyacrylamide pour les industries du pétrole, du 
gaz, des pâtes, du papier, des eaux usées municipales, de 
l'exploitation minière et agricoles. SERVICES: Services de 
consultation pour les industries du pétrole, du gaz, des pâtes, du 
papier, des eaux usées municipales, de l'exploitation minière et 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,162. 2012/01/24. XL Financial Holdings (Ireland) Limited, 
La Touche House International, Financial Services Centre, 
Dublin 1, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XL
SERVICES: Underwriting insurance services for commercial 
property and casualty lines. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 24, 1999 under No. 
000581975 on services.

SERVICES: Services d'émission d'assurances pour la propriété 
commerciale et les accidents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 mars 1999 sous le No. 
000581975 en liaison avec les services.

1,561,506. 2012/01/26. INTERNATIONAL QUALITY EXPORT 
INC., 148-150 RUE BERLIOZ, MONTREAL, QUEBEC H3E 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

WARES: (1) Water treatment chemicals for treating industrial 
sewage, water waste systems and drinking water. (2) Water 
treatment chemicals, namely, boiler water treatment chemicals 
and cooling water treatment chemicals, chemicals for use in 
water conditioning, antiscalant water treatment chemicals, anti-
corrosion chemicals, oxidants, biocides, algaecides, antifoams 
and disinfectants. (3) Water treatment chemicals, namely, 

carbon active, ion exchange resins, flocculants, coagulants, 
calcium hypochlorite and anthracite. (4) Chemicals for use in oil, 
gas and petrochemical industries, namely, emulsifiers, de-
emulsifiers, antifoams, scale and corrosion inhibitors, biocides, 
acidizing agents, cementation additives, catalysts and 
phosphonates. (5) Water treatment instruments and equipment 
for use in treating industrial sewage, water waste systems and 
drinking water, namely, desalination units, filtration units, 
electrodialysis, membrane bioreactors, chlorinators, dosing 
pumps, measuring instruments for water parameters, sterilizers, 
chlorine dioxide, ozone and UV generators, and related parts 
and accessories. SERVICES: Water treatment services, namely, 
import and export of water treatment chemicals and equipment 
for treating industrial sewage, water waste systems and drinking 
water; consulting services in the field of water treatment, namely, 
the treatment of industrial sewage, water waste systems and 
drinking water; operation, design, repair and manufacturing of 
water treatment instruments and equipment for use in treating 
industrial sewage, water waste systems and drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour le traitement d'égouts industriels, de systèmes d'eaux 
usées et de l'eau potable. (2) Produits chimiques de traitement 
de l'eau, nommément produits chimiques de traitement de l'eau 
de chaudière et produits chimiques de traitement de l'eau de 
refroidissement, produits chimiques de conditionnement de l'eau, 
produits chimiques anti-incrustants de traitement de l'eau, 
produits chimiques anticorrosion, oxydants, biocides, algicides, 
antimousse et désinfectants. (3) Produits chimiques de 
traitement de l'eau, nommément charbon actif, résines 
échangeuses d'ions, floculants, coagulants, hypochlorite de 
calcium et anthracite. (4) Produits chimiques pour les industries 
du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, nommément 
émulsifiants, désémulsionnants, antimousse, inhibiteurs 
d'entartrage et de corrosion, biocides, agents d'acidification, 
additifs de cimentation, catalyseurs et phosphonates. . (5) 
Instruments et équipement de traitement de l'eau pour le 
traitement d'égouts industriels, de systèmes d'eaux usées et de 
l'eau potable, nommément appareils de dessalement, unités de 
filtration, équipement d'électrodialyse, bioréacteurs à 
membranes, chlorateurs, pompes de dosage, instruments de 
mesure des paramètres de l'eau, stérilisateurs, générateurs de 
dioxyde de chlore, d'ozone et de rayons ultraviolets ainsi que 
pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services de 
traitement de l'eau, nommément importation et exportation de 
produits chimiques et d'équipement de traitement de l'eau pour 
le traitement d'égouts industriels, de systèmes d'eaux usées et 
de l'eau potable; services de consultation dans le domaine du 
traitement de l'eau, nommément du traitement d'égouts 
industriels, de systèmes d'eaux usées et de l'eau potable; 
exploitation, conception, réparation et fabrication d'appareils et 
d'équipement de traitement de l'eau pour le traitement d'égouts 
industriels, de systèmes d'eaux usées et de l'eau potable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,562,104. 2012/01/31. BMB Data Consulting Services Inc., 
Suite 408 - 1545 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MyVPMO
WARES: (1) Computer software in the project and portfolio 
management fields that incorporate the functionality of capturing, 
displaying, presenting data and providing aids such as templates 
and document samples; pre-recorded compact discs and other 
pre-recorded electronic storage media for storage and 
distribution, namely, CD-Rom, DVD, USB Memory Devices, 
Electronic Download Files featuring general information related 
to project and portfolio management fields. (2) Booklets, 
pamphlets, newsletters all in the field of project and portfolio 
management solutions. SERVICES: (1) Business consulting 
services, namely, assisting operational managers, mid-level 
management and the executive team in defining, measuring and 
achieving operational, tactical and strategic goals; consulting 
services related project and portfolio management solutions. (2) 
Consulting services related to project and portfolio management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de projets et de 
portefeuilles comprenant des fonctions de collecte, d'affichage et 
de présentation de données ainsi que du matériel de soutien, 
comme des modèles et des échantillons de document; disques 
compacts préenregistrés et autres supports de stockage 
électroniques préenregistrés pour le stockage et la distribution, 
nommément CD-ROM, DVD, clés USB, fichiers téléchargeables 
par voie électronique contenant des renseignements généraux 
concernant les domaines de la gestion de projets et de 
portefeuilles. (2) Livrets, dépliants et bulletins dans le domaine 
des solutions de gestion de projets et de portefeuilles. 
SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément aide pour gestionnaires de l'exploitation, 
gestionnaires de niveau intermédiaire et cadres dans 
l'établissement, l'évaluation et l'atteinte des objectifs 
opérationnels, tactiques et stratégiques; solutions de gestion de 
projets et de portefeuilles liées aux services de conseil. (2) 
Services de conseil concernant la gestion de projets et de 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,454. 2012/02/02. Qualcomm Innovation Center, Inc., 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLJOYN
WARES: Computer software for communications between 
processors and processor architectures; computer software to 
enable peer-to-peer (P2P) communications, namely, connectivity 
software enabling electronic devices from a variety of 
manufacturers to communicate and network wirelessly with one 
another. Used in CANADA since at least as early as January 25, 

2011 on wares. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/491,085 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,299,121 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de communication pour 
processeurs et architectures de processeurs; logiciels de 
communication poste à poste (P2P), nommément logiciels de 
connectivité permettant aux appareils électroniques de divers 
fabricants de communiquer entre eux et de fonctionner en 
réseau, le tout sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/491,085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,299,121 en liaison 
avec les marchandises.

1,562,455. 2012/02/02. Qualcomm Innovation Center, Inc., 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLJOYN
SERVICES: Design and development of computer software for 
communications between processors and processor 
architectures and for peer-to-peer (P2P) communications, 
namely, connectivity software enabling electronic devices from a 
variety of manufacturers to communicate and network wirelessly 
with one another. Used in CANADA since at least as early as 
January 25, 2011 on services. Priority Filing Date: December 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/491,085 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 
05, 2013 under No. 4,299,121 on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels de 
communication pour processeurs et architectures de 
processeurs et de communication poste à poste (P2P), 
nommément logiciels de connectivité permettant aux appareils 
électroniques de divers fabricants de communiquer entre eux et 
de fonctionner en réseau, le tout sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/491,085 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 mars 2013 sous le No. 4,299,121 en liaison avec les 
services.
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1,563,187. 2012/02/08. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., 
5-1 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8563, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

HITMAP
WARES: Computers; Computer programs, namely, 
downloadable software for data compilation, analysis, and 
management of construction machinery usage, location, sales, 
repair, and its distributor information; Computer software, 
recorded, for data compilation, analysis, and management of 
construction machinery usage, location, sales, repair, and its 
distributor information; Computer operating programs, recorded; 
Computer software for use in geographic information systems for 
storing, analyzing, and managing data wtih regards to 
construction machinery. SERVICES: Computer programming; 
Providing computer software for use in geographic information 
systems for storing, analyzing, and managing data with regards 
to construction machinery; Computer rental: Computer software 
consultancy; Computer software design; Computer systems 
analysis; Installation of computer software; Maintenance of 
computer software; Rental of computer software; Rental of web 
servers; Updating of computer software. Priority Filing Date: 
November 07, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
079596 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on June 15, 
2012 under No. 5501326 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour la compilation de 
données, l'analyse et la gestion de l'utilisation, de la localisation, 
de la vente et de la réparation d'engins de construction, et pour 
la gestion de l'information sur les distributeurs connexes; 
logiciels enregistrés, pour la compilation de données, l'analyse et 
la gestion de l'utilisation, de la localisation, de la vente et de la 
réparation d'engins de construction, et pour la gestion de 
l'information sur les distributeurs connexes; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels servant dans des systèmes 
d'information géographique pour le stockage, l'analyse et la 
gestion de données concernant des engins de construction. 
SERVICES: Programmation informatique; offre de logiciels 
servant dans des systèmes d'information géographique pour le 
stockage, l'analyse et la gestion de données concernant des 
engins de construction; location d'ordinateurs; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
location de logiciels; location de serveurs Web; mise à jour de 
logiciels. Date de priorité de production: 07 novembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-079596 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 15 juin 2012 sous le No. 5501326 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,707. 2012/02/10. Owen Mumford Limited, Brook Hill, 
Woodstock, Oxfordshire, OX20 1TU, \{unknown address\} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

AUTOSQUEEZE
WARES: Eye dropper grips to aid the dispensing of medication, 
in particular eye solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de compte-gouttes pour les yeux pour 
aider à l'administration de médicaments, notamment de solutions 
pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,169. 2012/02/13. 1661872 Ontario Inc., 8897 The Gore 
Road, Brampton, ONTARIO L6P 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

SUBZI MANDI
As provided by the applicant, the English translation of SUBZI 
MANDI is vegetable bazaar.

SERVICES: Catering services; wholesale sales of paper cups, 
paper napkins, paper towels, paper trays; retail convenience 
store services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SUBZI MANDI est « 
vegetable bazaar ».

SERVICES: Services de traiteur; vente en gros de gobelets en 
papier, de serviettes de table en papier, d'essuie-tout et de 
plateaux en papier; services de dépanneur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,565,561. 2012/02/23. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, 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: computer software for accessing product information in 
the field of grocery, produce, nutritional supplements, and other 
personal care products and general merchandise normally 
available in a grocery store, placing orders for grocery store 
products in the above field, viewing grocery store product reports 
in the above field, viewing grocery store product pricing in the 
above field, viewing grocery store product promotions in the 
above field, and placing requests for return of grocery store 
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products in the above field. Priority Filing Date: August 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,957 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 10, 2012 under No. 
4,084,106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'accéder à des 
renseignements sur des produits dans les domaines des 
produits d'épicerie, des produits agricoles, des suppléments 
alimentaires, ainsi que d'autres produits de soins personnels et 
marchandises générales habituellement offerts dans des 
épiceries, de passer des commandes de produits d'épicerie dans 
les domaines susmentionnés, de voir des rapports sur les 
produits d'épicerie dans les domaines susmentionnés, de voir 
les prix de produits d'épicerie dans les domaines 
susmentionnés, de voir les promotions visant les produits 
d'épicerie dans les domaines susmentionnés et de faire des 
demandes de retour de produits d'épicerie dans les domaines 
susmentionnés. Date de priorité de production: 24 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,957 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4,084,106 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,570. 2012/02/23. Global Vision Consulting Ltd., 402, 185-
911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SIGNALS OF CHANGE
WARES: Publications, namely analytical reports on strategic 
foresight. SERVICES: (1) Consulting services, namely research, 
analysis, and advisory services in the field of strategic foresight. 
(2) Broadcasting services, namely webcast programs in the field 
of strategic foresight involving the identification and analysis of 
trends and their potential future ramifications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports de 
synthèse sur la prospective stratégique. SERVICES: (1) 
Services de consultation, nommément services de recherche, 
d'analyse et de conseil dans le domaine de la prospective 
stratégique. (2) Services de diffusion, nommément émissions 
Web dans le domaine de la prospective stratégique comprenant 
la détermination et l'analyse des tendances et de leurs effets 
futurs potentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,997. 2012/03/05. Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's, 
49 Conway Place, PO Box 569, Crystal Beach, ONTARIO L0S 
1B0

Queen of Beers
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer, namely 
ale, lager, stout, porter, pilsner, bock, wheat, fruit, honey, hemp, 

amber, blonde, brown, cream, dark, light, India pale, pale, white, 
specialty, lambic, faro, and gueuze. (2) Wearing apparel for men, 
women, and pets, namely shorts, shoes, boots, sandals, 
sneakers, socks, vests, aprons, jackets, coats, ties, bow ties, 
scarves, necklaces, belts/buckles, sweaters, shirts, sweatshirts, 
under garments, wrist bands, watches, jewelry, denim, dresses, 
hoodies, swimsuits; head wear, namely hats, caps, head bands, 
bandanas, visors; bags, namely handbags, sport bags, 
backpacks, cooler bags, shoulder bags, tote bags; cell phones 
and cases; computer sleeves; wallets and purses; place mats; 
napkins; drinking vessels, namely glasses and paper, plastic and 
ceramic cups, ceramic steins, mugs; glassware, dishes, plates, 
shot glasses; bottle openers; posters; ornamental pins; writing 
instruments, namely pens and pencils; umbrellas; playing cards; 
key chains; chairs; towels; lighters for smokers; postcards; 
greeting cards; envelopes; rubber stamps; labels; photo cards; 
water bottles; decals/stickers; calenders; mouse pads; beach 
coolers; bar fridges; skateboards; wrapped canvas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, nommément ale, lager, stout, porter, pilsen, 
bock, bière de blé, bière aux fruits, bière de miel, bière au 
chanvre, bière ambrée, bière blonde, bière brune, cream ale, 
bière foncée, bière légère, India pale ale, pale ale, bière blanche, 
bière de spécialité, lambic, faro et gueuze. (2) Articles 
vestimentaires pour hommes, femmes et animaux de 
compagnie, nommément shorts, chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, chaussettes, gilets, tabliers, vestes, manteaux, 
cravates, noeuds papillon, foulards, colliers, ceintures et boucles 
de ceinture, chandails, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de dessous, serre-poignets, montres, bijoux, jeans, 
robes, chandails à capuchon, maillots de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, 
visières; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs isothermes, sacs à bandoulière, fourre-tout; 
téléphones cellulaires et étuis; étuis pour ordinateurs; 
portefeuilles et porte-monnaie; napperons; serviettes de table; 
récipients à boire, nommément verres ainsi que gobelets en 
papier, en plastique et en céramique, chopes en céramique, 
grandes tasses; verrerie, vaisselle, assiettes, verres à liqueur; 
ouvre-bouteilles; affiches; épinglettes décoratives; instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons; parapluies; cartes à 
jouer; chaînes porte-clés; chaises; serviettes; briquets pour 
fumeurs; cartes postales; cartes de souhaits; enveloppes; 
tampons en caoutchouc; étiquettes; cartes à photo; bouteilles 
d'eau; décalcomanies/autocollants; calendriers; tapis de souris; 
glacières de plage; mini réfrigérateurs; planches à roulettes; 
toiles sur cadre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,049. 2012/03/02. Coats International Holdings, Inc. trading 
as Coats Aloe International, Inc., 9660 Dilworth Road, Dallas, 
Texas 75243, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9
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WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Priority Filing Date: 
February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/541,520 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2013 under No. 4,329,227 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool. 
Date de priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,520 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4,329,227 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,061. 2012/03/02. Coats International Holdings, Inc. trading 
as Coats Aloe International, Inc., 9660 Dilworth Road, Dallas, 
Texas 75243, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ALOERITA
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Priority Filing Date: 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,311 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,560 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool. 
Date de priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,311 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 18 décembre 2012 
sous le No. 4,262,560 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,887. 2012/03/08. JustAnswer LLC, 38 Keyes Avenue, 
Suite 150, San Francisco, California 94129, 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

PEARL
WARES: Computer software for searching, soliciting, securing 
and communicating answers to inquiries in various fields and for 
matching experts with persons seeking answers to inquiries in 
various fields. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; marketing and promoting the goods and services of 
others for personal and business purposes via a website and 
social media, namely, communicating answers to inquiries in 
various fields and matching experts with persons seeking 
answers to inquiries in various fields; providing temporary use of 
non-downloadable software for searching, soliciting, securing 

and communicating answers to inquiries in various fields and for 
matching experts with persons seeking answers to inquiries in 
various fields via electronic, optical or wireless communications 
networks; social networking services provided via electronic, 
optical or wireless communications networks. Priority Filing 
Date: September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85422980 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche, la demande, 
l'obtention et la communication de réponses à des questions 
dans divers domaines et pour la mise en contact d'experts avec 
des personnes cherchant des réponses à des questions dans 
divers domaines. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; marketing et promotion des produits et des 
services de tiers à des fins personnelles et commerciales par un 
site Web et des médias sociaux, nommément communication de 
réponses à des questions dans divers domaines et mise en 
contact d'experts avec des personnes cherchant des réponses à 
des questions dans divers domaines; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la recherche, la 
demande, l'obtention et la communication de réponses à des 
questions dans divers domaines et pour la mise en contact 
d'experts avec des personnes cherchant des réponses à des 
questions dans divers domaines par des réseaux de 
communication électronique, optique ou sans fil; services de 
réseautage social par des réseaux de communication 
électronique, optique ou sans fil. Date de priorité de production: 
14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85422980 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.

1,568,740. 2012/03/14. 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

BEXLEY
WARES: Outdoor furniture; patio furniture. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,681,389 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,681,389 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,182. 2012/03/16. CL9 Technologies Inc., 613 Via Romano 
Blvd, Maple, ONTARIO L6A 0G1

CL9
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SERVICES: Internet and e-business related services, namely, 
web-hosting, electronic mail services and management of 
business computerized databases of others on computer servers 
of a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services relatifs au commerce électronique et sur 
Internet, nommément hébergement Web, services de courriel et 
gestion des bases de données commerciales de tiers sur des 
serveurs d'un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,777. 2012/03/21. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Suite #11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

PEARL
WARES: Electronic aesthetic device utilizing electro-ionic 
reaction for stain removal and whitening of the teeth. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique d'esthétique utilisant la 
réaction électro-ionique pour enlever les taches et blanchir les 
dents. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,570,840. 2012/03/28. WASTELAB RESEARCH LTD, 
Strovolou, 77, Strovolos Center, Flat/Office 204, Strovolos, 2018, 
Nicosia, CHYPRE 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

NATIONAL VACUUM
SERVICES: (1)  nettoyage et déblocage de conduites sanitaires 
et pluviales, déglaçage de conduites d'eau et d'égout, nettoyage 
et entretien de fosses septiques et de séparateurs à graisse, 
services de nettoyage industriel nommément, nettoyage de 
réservoirs pétroliers, de machineries d'usines, de réacteurs, de 
cheminées d'usine, de chaudières énergétiques, de conduites 
d'eaux en usines, d'échangeurs de chaleur et systèmes de 
refroidissement, services de dépoussiérage de plafonds 
d'usines, services de décapage de caoutchouc, services de 
dégazage et déglaçage des cales de bateaux. (2) Inspection 
avec caméra de conduites d'eau et d'égout, certification de 
réseaux d'aqueduc et égout pour municipalités et pour 
entrepreneurs en égout-aqueduc nommément, intervention en 
essais de performances sur les conduites nouvellement 
installées, en analyse de réseau et en réhabilitation de conduites 
d'égout et d'aqueduc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services (1); février 
2012 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Cleaning and unclogging of sanitary and 
rainwater pipes, unclogging of water pipes and sewage lines, 
cleaning and maintenance of septic tanks and grease traps, 
industrial cleaning services, namely cleaning of oil tanks, plant 
machinery, reactors, smokestacks, boilers (energy), water pipes 

inside plants, heat exchangers and cooling systems, plant ceiling 
dust removal services, rubber stripping services, degassing 
services and de-icing of boat holds. (2) Camera inspections of 
water pipes and sewage lines, aqueduct and sewer network 
certification for municipalities and for sewer/aqueduct 
contractors, namely interventions on the testing of newly 
installed water pipes, on network analysis and on the 
rehabilitation of sewer and aqueduct pipes. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on services (1); February 
2012 on services (2).

1,571,059. 2012/03/29. WASTELAB RESEARCH LTD, 
Strovolou, 77, Strovolos Center, Flat/Office 204, Strovolos, 2018, 
Nicosia, CHYPRE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: (1)  nettoyage et déblocage de conduites sanitaires 
et pluviales, déglaçage de conduites d'eau et d'égout, nettoyage 
et entretien de fosses septiques et de séparateurs à graisse, 
services de nettoyage industriel nommément, nettoyage de 
réservoirs pétroliers, de machineries d'usines, de réacteurs, de 
cheminées d'usine, de chaudières énergétiques, de conduites 
d'eaux en usines, d'échangeurs de chaleur et systèmes de 
refroidissement, services de dépoussiérage de plafonds 
d'usines, services de décapage de caoutchouc, services de 
dégazage et déglaçage des cales de bateaux. (2) Inspection 
avec caméra de conduites d'eau et d'égout, certification de 
réseaux d'aqueduc et égout pour municipalités et pour 
entrepreneurs en égout-aqueduc nommément, intervention en 
essais de performances sur les conduites nouvellement 
installées, en analyse de réseau et en réhabilitation de conduites 
d'égout et d'aqueduc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services (1); 
février 2012 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Cleaning and unclogging of sanitary and 
rainwater pipes, unclogging of water pipes and sewage lines, 
cleaning and maintenance of septic tanks and grease traps, 
industrial cleaning services, namely cleaning of oil tanks, plant 
machinery, reactors, smokestacks, boilers (energy), water pipes 
inside plants, heat exchangers and cooling systems, plant ceiling 
dust removal services, rubber stripping services, degassing 
services and de-icing of boat holds. (2) Camera inspections of 
water pipes and sewage lines, aqueduct and sewer network 
certification for municipalities and for sewer/aqueduct 
contractors, namely interventions on the testing of newly 
installed water pipes, on network analysis and on the 
rehabilitation of sewer and aqueduct pipes. Used in CANADA 
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since at least as early as September 2008 on services (1); 
February 2012 on services (2).

1,571,287. 2012/03/30. Rocky Brands, Inc., 39 East Canal 
Street, Nelsonville, OHIO 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Consent on file.

WARES: (1) cases for electronic equipment, namely, cases for 
mobile phones, hand-held computing devices, and portable 
media players; cameras. (2) wildlife feeders, namely for deer and 
birds. Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/536,193 in 
association with the same kind of wares (1); February 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/536,196 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour équipement électronique, 
nommément étuis pour téléphones mobiles, appareils 
informatiques de poche et lecteurs multimédias de poche; 
appareils photo. (2) Mangeoires pour animaux sauvages, 
nommément pour cerfs et oiseaux. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/536,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536,196 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,159. 2012/04/05. Profood International Corp., Highway 
Maguikay, Mandaue, Cebu City, 6000, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Frozen fruits; dried fruits; fruit purees; fruit jams; nata 
de coco; frozen entrees; non alcoholic beverages, namely fruit 
juices, frozen fruit juices and fruit juice concentrates; frozen 
coconut juices and frozen coconut water. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés; fruits séchés; purées de 
fruits; confitures de fruits; nata de coco; plats principaux 
congelés; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
jus de fruits congelés et concentrés de jus de fruits; jus et eau de 
coco congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,661. 2012/04/11. Michael Weir, 70 Baif Blvd #312, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5L2

WARES: Men, ladies and children clothing namely T shirts; 
sweatshirts; tank tops; hoodies; baseball caps; basketball shorts; 
polo shirts; tracksuits (bottoms and tops); cargo shorts; socks; 
ponchos; rain jackets; sports jackets; combat jackets. 
Promotional material namely computer mouse pads; pens; pins; 
lighters; bottle openers; key chains; posters; stickers; drink 
coasters; glass coasters; paper coasters; beach bags; beach 
balls; bath towels; face towels; beach towels; tea towels; hand 
towels; beer cozy; pencils; mugs; water bottles; bandanas; 
luggage tags; luggage belts; messanger bags; duffle bags; 
beanie hats; sun visors; visors for athletic use; stress balls; 
bumper stickers; decals; license plate holders; computer lap top 
bag; drawstring back pack; flying discs; party balloons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts; pulls d'entraînement; 
débardeurs; chandails à capuchon; casquettes de baseball; 
shorts de basketball; polos; ensembles d'entraînement 
(vêtements pour le bas du corps et hauts); shorts cargos; 
chaussettes; ponchos; vestes imperméables; vestes sport; 
vestes militaires. Matériel promotionnel, nommément tapis de 
souris d'ordinateur; stylos; épinglettes; briquets; ouvre-bouteilles; 
chaînes porte-clés; affiches; autocollants; sous-verres; sous-
verres en verre; sous-verres en papier; sacs de plage; ballons de 
plage; serviettes de bain; débarbouillettes; serviettes de plage; 
torchons; essuie-mains; manchons pour contenants de bière; 
crayons; grandes tasses; bouteilles d'eau; bandanas; étiquettes 
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à bagages; sangles à bagages; sacoches de messager; sacs 
polochons; petits bonnets; visières; visières pour le sport; balles 
antistress; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; porte-
plaques d'immatriculation; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs à 
dos à cordon coulissant; disques volants; ballons de fête. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,149. 2012/04/13. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

Champions en action de McDonald's
SERVICES: Entertainment services, namely, sponsoring 
sporting and cultural activities and events, whose aim is 
promoting physical fitness and cultural education and 
development; restaurant services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
commandite d'activités et d'événements sportifs et culturels dont 
le but est de promouvoir la bonne condition physique ainsi que 
les connaissances et le développement culturels; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,440. 2012/04/16. ELIZABETH SAGE, 39-545 
GLENMEADOWS RD., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
1W8

MOOD FITNESS
WARES: Books and manuals in the fields of physical fitness, 
and mental and physical health. SERVICES: Exercise therapy 
and psychotherapy. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres et manuels dans les domaines de la 
bonne condition physique ainsi que de la santé mentale et 
physique. SERVICES: Gymnastique rééducative et 
psychothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,585. 2012/04/17. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD., 8TH FLOOR, NO.1 BUILDING, 
NO.16 XISIHUANZHONG ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100039, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GUODIAN UNITED POWER
WARES: Generators of electricity; Wheels for industrial 
machinery; Wind powered equipment, namely, wind-powered 
electricity generators, wind turbines, blades and gearbox thereof. 
SERVICES: Electrical repair and installation of heaters; 
Installation of electrical systems; Computer repair services; 
Customer service in the field of computer servicing; Information 

technology consulting services; Installation of home appliances; 
Rustproofing services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Génératrices; roues pour machinerie 
industrielle; équipement fonctionnant à l'énergie éolienne, 
nommément génératrices éoliennes, turbines éoliennes, pales et 
boîtes à engrenages connexes. SERVICES: Réparation et 
installation des composants électriques d'appareils de 
chauffage; installation de systèmes électriques; services de 
réparation d'ordinateurs; service à la clientèle dans le domaine 
de l'entretien d'ordinateurs; services de consultation en 
technologies de l'information; installations d'appareils 
électroménagers; services de traitement antirouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,761. 2012/04/05. ADVANCED PROTECTIVE 
TECHNOLOGIES PTY LTD, Unit 4, 24 Shearwater Drive, 
Taylors Beach, New South Wales, 2316, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KBS COATINGS
WARES: (1) Paints, namely, anti-corrosive paints, exterior 
paints, interior paints, primer paints, ceramic paints; coatings, 
namely, corrosive inhibiting paint type coatings, rust 
preservatives in the nature of a coating, protective coatings for 
vehicles and industrial equipment; anti-corrosive preparations, 
namely, anti-corrosive paints and coatings; anti-rust 
preparations, namely, rust preservatives in the nature of a 
coating, anti-corrosive paints, metal rust inhibitors for paint; UV 
protection preparations, namely, chemical coatings to protect 
metal from UV deterioration; enamels, namely, ceramic enamels, 
metal enamels and glass enamels; varnishes; glazes, namely, 
ceramic glazes, metal glazes and glass glazes; lacquers, 
namely, paint lacquer and paint varnishes; sealers, namely, 
paint-type rust sealers; primers; thinners, namely, paint thinners. 
(2) Coatings (paints), namely, anti-corrosive paints, exterior 
paints, interior paints, primer paints, ceramic paints, corrosive-
inhibiting paint type coatings, rust preservatives in the nature of a 
coating. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on October 24, 2006 under No. 1141099 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peintures 
anticorrosion, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, apprêts, 
peintures pour la céramique; revêtements, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion, agents antirouille, à 
savoir un enduit, enduits protecteurs pour véhicules et 
équipement industriel; produits anticorrosion, nommément 
peintures et enduits anticorrosion; produits antirouille, 
nommément agent antirouille, à savoir un enduit, peintures 
anticorrosion, antirouilles pour la peinture; produits de protection 
solaire, nommément enduits chimiques pour prévenir la 
détérioration de métaux causée par les rayons UV; peintures-
émail, nommément peintures-émail pour la céramique, 
peintures-émail pour le métal et peintures-émail pour le verre; 
vernis; glacis, nommément glacis pour la céramique, glacis pour 
le métal et glacis pour le verre; laques, nommément laque de 
peinture et vernis de peinture; produits d'étanchéité, 
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nommément produits d'étanchéité de type peinture antirouille; 
apprêts; diluants, nommément diluants à peinture. (2) Enduits 
(peintures), nommément peintures anticorrosion, peintures 
d'extérieur, peintures d'intérieur, apprêts, peintures pour la 
céramique, enduits de type peinture anticorrosion, agent 
antirouille, à savoir un enduit. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 octobre 2006 sous le No. 1141099 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,573,844. 2012/04/18. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BARÓN DEL CEGA
The translation provided by the applicant of the words BARÓN 
DEL CEGA as Baron of the Cega.

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 28, 2005 under No. 305 53 165 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BARÓN DEL 
CEGA est « Baron of the CEGA ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément vins, vins mousseux. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 octobre 2005 sous le No. 305 53 165 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,139. 2012/04/19. JAMES BEARE, 2107-1199 
MARINASIDE CRESCENT, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BROLOG
WARES: Shirts, hats, jackets, sweaters, swimwear, flags, cloth 
towels, tents. SERVICES: Providing a website featuring 
information and blogs in the field of dating and relationships; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; marketing services in the field of arranging for distribution 
of the products of others; advertising wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, vestes, chandails, 
vêtements de bain, drapeaux, serviettes en tissu, tentes. 
SERVICES: Offre d'un site Web d'information et de blogues 
dans les domaines des rencontres et des relations; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; publicité des marchandises et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,179. 2012/04/20. K&L Gates LLP, a Delaware limited 
liability partnership, K&L Gates Center, 210 Sixth Avenue, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15222-2613, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LEGAL SOLUTIONS AT THE CRITICAL 
CROSSROADS OF THE 21ST 

CENTURY
SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: December 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,173 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4,262,464 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production: 
08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,173 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 18 décembre 2012 sous le No. 4,262,464 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,034. 2012/04/25. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. Box 21074, 
SE-200 2, Malmo, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

SUPERSPORT SEAL
WARES: Wood floor sealer. Used in CANADA since at least 
May 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Scellant à plancher de bois. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,214. 2012/04/26. Melanie Warren, 5201 - 43 Street, Red 
Deer, ALBERTA T4N 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

MDRX
WARES: (1) General pharmacy items (except prescription 
drugs), namely, acne cleansers and treatments, analgesics 
internal and external, antihistamines, lozenges, medicated and 
non-medicated nasal sprays, cough and cold products, namely 
topical and holistic remedies, tinctures and strips, nasal 
aspirators and irrigators (all for the treatment of cough and cold), 
anti-diarrheals, antacids, anti-nauseants, anti-allergy medication, 
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haemorrhoid products namely, ointments, creams, wipes and 
suppositories, laxatives, sleep aids and preventatives, digestive 
tract products namely, lactose intolerance aids (tablets), stop 
smoking aids namely nicotine patches and nicotine gum, anti-
fungals, anti-parasitics, skin medicated treatments namely, 
soaps, powders, ointments, creams and cleansers, topical 
medications, muscle relaxants, anti-psychotic medications, 
antimatic medications, anti-depressant medications, anti-anxiety 
medications, mood stabilizing medications, analgesics, 
sedatives, liniments, laxatives, antacids, antiseptics, salt 
substitutes, sugar substitutes, antihistamines, anti-diarrhoeal, 
douches, calcium carbonate, kaolin, pectin suspension, milk of 
magnesia, ferrous sulfate, ferrous gluconate, calamine lotion, 
castor oil, glycerine, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol, 
mineral oil, zinc ointment, iodine, rubbing alcohol, witch hazel, 
cod liver oil, garlic oil, gelatin capsules, halibut liver oil, lecithin, 
medicated l i p  creams and balms, first aid cream, 
mercurochrome, tincture of iodine, topical analgesics, acid 
control preparations, antibiotic ointment, eye care preparations, 
fluoride drops, aloe vera cream, liquid antacid, glycerin 
suppositories, cold capsules, cough syrup, nose drops, nasal 
decongestants, dental rinse, interdental stimulators, dental tape, 
dental floss, fluoride drops, ammonia spirit, cascara elixir, 
camphor spirit, camphorated oil, clove oil, coconut oil, eucalyptus 
oil, friar's balsam, oil of winter green, peppermint spirit, 
strawberry extract, tincture of myrrh, alum borax, boric acid, citric 
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, 
mineral oil, epsom salt, salt peter, saline solution, vitamins, 
mineral supplements, gelatine capsules, anti-inflammatories, 
borax, castile soap, greens soap, mineral salt, muscle balms and 
creams, therapeutic creams and lotions, namely body lotion, 
hand lotion, face lotion, skin creams, anti-aging cream, face 
cream, skin care creams, transdermal creams, pain 
management creams, eye creams, skin cleansing creams, 
firming lotion, carrier lotion and carrier creams, foot orthotic 
products, foot care products namely, medicated and non-
medicated lotions, powder, creams, sprays, liquids and oils, foot 
care implements namely, rasps, pumice stones, nail clippers, nail 
files and toe separators for applying nail polish, arch supports, 
insoles, foot deodorizers and foot pads. (2) Medical appliances 
and goods namely, crutches, braces, sport bracing, prosthetics, 
catheters, medical plasters, medical tubing for drainage, 
transfusions or administering drugs, medical syringes and 
droppers, bandages, bandaging tape; limb braces, slings, tensor 
bandages, wraps, graduated compression and anti-embolic 
hosiery and sleeves; diagnostic aids and accessories namely, 
thermometers, medical information bracelets and necklaces, 
probe covers, automatic and manual blood pressure machines, 
blood glucose machines, stethoscopes, diagnostic test kits, 
namely drug and chemical home test kits, nutraceutical and 
hormone saliva home test kits, infectious disease home test kits, 
allergy home test kits and food intolerance home test kits, 
portable electrotherapy devices namely, TENS and NMS (neuro-
muscular stimulation) machines and supplies namely, electrodes 
and electrode gel. (3) First aid products namely, antibiotics, 
antiseptics in liquid, spray and powder forms, hot water bottles, 
hot/cold compresses, hot/cold packs, bandages, adhesive and 
non-adhesive pads, dressings, fluff, tube gauze and cling, sport 
tape, ointments and creams, tape, individually pre-packaged 
sterile wipes in wet and dry form, first aid kits, gauze rolls and 
pads, elastic wraps, finger cots, guards and splints, cotton and 
latex gloves, bandage scissors and first aid blankets; burn 
blankets and dressings; homeopathic herbs and plant extracts 

for use in relief of aches and pains, fatigue, stress, nervous 
tension, insomnia, sensitive and bleeding gums, pyorrhea, tooth 
decay, mouth odour, upset stomach, stomach acidity, nausea, 
heart burn and indigestion, weight management, appetite control 
and for protection from the effects cause by environmental 
pollutants; diabetic products namely, needles, syringes, lancets, 
test strips, lancing devices namely, blood samplers, blood 
glucose meters, alcohol swabs, diagnostic test kits and glucose 
solutions; inhalation devices namely, oxygen masks and tubes 
and puffers for pump delivery of inhalable medications; ear, eye 
and nose medications and accessories namely, ear drops, ear
syringes, earbands, ear plugs for medical purposes, ear 
solutions, lens cleaners, eye patches, eye drops and droppers, 
eye baths, nose clips, goggles, lens cases, solutions and tablets 
for gas permeable, hard and soft contact lenses, nose drops, 
nose pads and nasal moisturizers; feminine care products 
namely, yeast infection medications in tablet, cream, ointment 
and gel forms, feminine washes, cleansers, wipes, sprays and 
moisturizers, medication for relief of premenstrual syndrome in 
tablet, liquid and capsule form; bathroom safety equipment 
namely, commodes, commode pails, bath seats and benches, 
raised toilet seats, grab bars, transfer benches, bathtub rails, 
anti-slip bath mats and pads, shower hoses, urinals, splash 
guards and tub lifts; beds and bedding products namely, pillows, 
bed trays, wedges and cushions, mattress covers, disposable 
and reusable under pads, bed pans, bed rails and caddies, pillow 
slips and covers and overbed tables; rubber, latex and vinyl 
gloves; pill boxes; ostomy supplies, namely flanges, bags, 
drainable pouches, stoma caps, protective skin barrier creams 
and pastes used in connection with ostomy and fistula care; 
mastectomy products namely, brassieres, prosthetics, pads and 
accessories namely, replacement covers for prosthetics and 
pads, bra strap, aids for relieving should pressure, bra strap 
extenders, false nipples and adhesives for attaching false 
nipples and travel storage cases for prosthetics; breast pumps 
and accessories namely, bottles, hoses, springs, caps, plugs 
(kits); aids to daily living namely, sock aids, shoehorns, 
magnifying glasses and reachers, traction and exercise kits, 
resistive elastic exercise bands, balls and putty for use during 
occupational therapy; walking assists and accessories namely, 
canes, walkers and fittings therefore; wheelchairs and 
accessories namely, custom cushions, backrests and oxygen 
holders; health supports for use at home, work and travel 
namely, back supports, support rolls, support seats and pads; 
incontinence products namely, catheters, bags, pads, diapers 
and pants. SERVICES: Sale of medical supplies, medical 
appliances, medical goods, medical instruments, first aid 
products, health care products and equipment, convalescent 
aids, prosthetics, prosthetics equipment and supplies, general 
pharmacy items (except prescription drugs), sports medicine 
items, medical braces, natural remedies, vitamins, minerals, 
general supplements and nutriceuticals, herbals, hot & cold 
packs, mattress covers, therapeutic creams and lotions, ostomy 
supplies, foot orthotic products, sport bracing, dressings, 
incontinence supplies, ostomy supplies, wraps and bandages, 
sport medicine items, soaps, mineral salts, muscle balms and 
creams, burn blankets and dressings, gloves; pharmacy 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles généraux de pharmacie (sauf 
médicaments d'ordonnance), nommément nettoyants et 
traitements antiacnéiques, analgésiques internes et externes, 
antihistaminiques, pastilles, produits pour le nez en vaporisateur 
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médicamenteux et non médicamenteux, antitussifs et 
antirhumes, nommément remèdes topiques et holistiques, 
teintures et bandelettes, dispositifs d'aspiration et d'irrigation 
nasale (tous pour le traitement de la toux et du rhume), 
antidiarrhéiques, antiacides, antinauséeux, antiallergènes, 
produits pour les hémorroïdes, nommément onguents, crèmes, 
lingettes et suppositoires, laxatifs, produits pour favoriser ou 
empêcher le sommeil, produits pour le tube digestif, nommément 
produits contre l'intolérance au lactose (comprimés), produits de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres à la nicotine et 
gomme à la nicotine, antifongiques, antiparasitaires, produits 
médicamenteux pour la peau, nommément savons, poudres, 
onguents, crèmes et nettoyants, médicaments topiques, 
myorelaxants, médicaments antipsychotiques, médicaments 
antimaniaques, antidépresseurs, anxiolytiques, 
psychorégulateurs, analgésiques, sédatifs, liniments, laxatifs, 
antiacides, antiseptiques, succédanés de sel, succédanés de 
sucre, antihistaminiques, antidiarrhéiques, douches, carbonate 
de calcium, kaolin, pectine en suspension, lait de magnésie, 
sulfate de fer (II), D-gluconate de fer (II), lotion calamine, huile 
de ricin, glycérine, peroxyde d'hydrogène, alcool isopropylique, 
huile minérale, pommade à base d'oxyde de zinc, iode, alcool à 
friction, hamamélis, huile de foie de morue, huile d'ail, capsules 
de gélatine, huile de foie de flétan, lécithine, crèmes et baumes 
médicamenteux pour les lèvres, crème de premiers soins, 
antiseptique à base de mercure coloré, teinture d'iode, 
analgésiques topiques, préparations pour le contrôle de l'acidité, 
onguent antibiotique, produits de soins des yeux, gouttes de 
fluorure, crème à l'aloès, antiacide liquide, suppositoires à la 
glycérine, capsules contre le rhume, sirop contre la toux, gouttes 
nasales, décongestionnants nasaux, eau dentifrice, stimulateurs 
interdentaires, ruban dentaire, soie dentaire, gouttes de fluorure, 
ammoniac en solution alcoolique, élixir de cascara, camphre en 
solution alcoolique, huile de camphre, essence de girofle, huile 
de coco, huile d'eucalyptus, teinture de benjoin, essence de 
wintergreen, menthe en solution alcoolique, extrait de fraise, 
teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, 
bioxalate potassique, sel de mer, soufre, acide tartrique, huile 
d'amande, huile minérale, sel d'Epsom, salpêtre, solution saline, 
vitamines, suppléments minéraux, capsules de gélatine, anti-
inflammatoires, borax, savon de Castille, savon vert, sel minéral, 
baumes et crèmes musculaires, crèmes et lotions 
thérapeutiques, nommément lotion pour le corps, lotion à mains, 
lotion pour le visage, crèmes pour la peau, crème 
antivieillissement, crème pour le visage, crèmes de soins de la 
peau, crèmes transdermiques, crèmes pour le soulagement de 
la douleur, crèmes contour des yeux, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotion raffermissante, lotion porteuse et crèmes porteuses 
produits orthétiques pour les pieds, produits de soins des pieds, 
nommément lotions, poudre, crèmes, produits en vaporisateur, 
liquides et huiles médicamenteux et non médicamenteux, 
accessoires de soins des pieds, nommément râpes, pierres 
ponces, coupe-ongles, limes à ongles et écarteurs d'orteils pour 
appliquer le vernis à ongles, supports plantaires, semelles 
intérieures, déodorants pour les pieds et coussinets pour les 
pieds. (2) Appareils et produits médicaux, nommément béquilles, 
orthèses, orthèses de sport, prothèses, cathéters, emplâtres, 
tubes médicaux pour le drainage, les transfusions ou 
l'administration de médicaments, seringues et compte-gouttes 
médicaux, bandages, ruban à bandage; attelles de membre, 
élingues, bandages de contention, emplâtres, manches et 
bonneterie de compression progressive; instruments et 
accessoires de diagnostic, nommément thermomètres, bracelets 

et colliers d'information médicale, couvercles de sonde, 
tensiomètres artériels automatiques et manuels, glucomètres, 
stéthoscopes, trousses de test diagnostique, nommément 
trousses d'analyse à domicile pour les drogues et les produits 
chimiques, trousses d'analyse à domicile de la salive pour les 
nutraceutiques et les hormones, trousses d'autodépistage des 
maladies contagieuses, trousses d'autodépistage des allergies 
et trousses d'autodépistage des intolérances alimentaires, 
appareils portatifs d'électrothérapie, nommément machines et 
fournitures de neurostimulation transcutanée et de stimulation 
neuromusculaire, nommément électrodes et gel conducteur. (3) 
Produits de premiers soins, nommément antibiotiques, 
antiseptiques sous forme de liquide, de vaporisateur et de 
poudre, bouillottes, compresses chaudes ou froides, bandages, 
coussinets adhésifs et non adhésifs, pansements, gaze 
pelucheux tubulaire, ruban autoadhésif pour le sport, onguents 
et crèmes, ruban, lingettes stériles humides ou sèches 
emballées individuellement, trousses de premiers soins, 
rouleaux et tampons de gaze, bandages élastiques, doigtiers, 
protecteurs et attelles pour doigts, gants en coton et en latex, 
ciseaux à pansement et couvertures de premiers soins; 
couvertures et pansements pour brûlures; extraits d'herbes et de 
plantes homéopathiques pour soulager les problèmes suivants : 
maux et douleurs, fatigue, stress, tension nerveuse, insomnie, 
sensibilité et saignement des gencives, pyorrhée, caries 
dentaires, mauvaise haleine, dérangements d'estomac, acidité 
stomacale, nausée, brûlures d'estomac et indigestion, pour la 
gestion du poids, le contrôle de l'appétit et la protection contre 
les effets des polluants environnementaux; produits pour les 
diabétiques, nommément aiguilles, seringues, lancettes, 
bandelettes réactives, dispositifs à lancettes, nommément 
dispositifs pour prélèvement de sang, glucomètres, tampons 
d'alcool, trousses de test diagnostique et solutions de glucose; 
inhalateurs, nommément masques à oxygène, ainsi que tubes et 
aérosols-doseurs pour l'administration de médicaments en 
pompe; médicaments et accessoires pour les oreilles, les yeux 
et le nez, nommément gouttes pour les oreilles, seringues 
auriculaires, cache-oreilles, bouchons d'oreilles à usage médical, 
crèmes, nettoyants pour lentilles, cache-oeils, gouttes pour les 
yeux et compte-gouttes, oeillères, pince-nez, lunettes de 
protection, étuis pour lentilles, solutions et comprimés pour 
lentilles perméables au gaz, rigides et souples, gouttes nasales, 
plaquettes de lunettes et hydratants nasaux; produits d'hygiène 
féminine, nommément médicaments contre la levurose sous 
forme de comprimés, de crème, d'onguent et de gel, savons 
liquides, nettoyants, lingettes, vaporisateurs et hydratants pour 
femmes, médicaments pour soulager le syndrome prémenstruel 
sous forme de comprimés, de liquide et de capsules; 
équipement de sécurité pour la salle de bain, nommément 
chaises percées, seaux d'aisance, sièges et bancs de bain, 
sièges de toilette surélevés, barres de préhension, bancs de 
transfert, barres d'appui pour la baignoire, tapis et coussins 
antidérapants de bain, tuyaux de douche, urinoirs, pare-
éclaboussures et appareils de levage pour bain; lits et literie, 
nommément oreillers, plateaux, coussins et coussins 
triangulaires, housses de matelas, protège-draps jetables ou 
réutilisables, bassins de lit, côtés et porte-accessoires de lit, 
housses d'oreiller et tables-ponts; gants en caoutchouc, en latex 
et en vinyle; piluliers; fournitures pour stomies, nommément 
brides, sacs, sacs vidangeables, capuchons pour stomie, 
crèmes et pâtes de barrière cutanée protectrice utilisées pour les 
soins aux stomies et aux fistules; produits pour la mastectomie, 
nommément soutiens-gorge, prothèses, coussinets et 
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accessoires, nommément housses de rechange pour prothèses 
et coussinets, bretelles de soutien-gorge, dispositifs pour 
diminuer la pression sur les épaules, rallonges de bretelles de 
soutien-gorge, faux mamelons et adhésifs pour les fixer, ainsi 
qu'étuis de voyage pour prothèses; tire-lait et accessoires, 
nommément bouteilles, tuyaux flexibles, ressorts, capuchons, 
fiches électriques (trousses); articles pour faciliter la vie 
quotidienne, nommément enfile-chaussettes, chausse-pieds, 
loupes et pinces à long manche, matériel de traction et 
d'exercice, bandes élastiques d'exercice, balles, ballons et pâte 
à modeler d'ergothérapie; aides à la marche et accessoires, 
nommément cannes, marchettes et accessoires connexes; 
fauteuils roulants et accessoires, nommément coussins sur 
mesure, dossiers et supports à bouteille d'oxygène; supports 
thérapeutiques pour la maison, le travail et le voyage, 
nommément supports dorsaux, coussins cylindriques de soutien, 
coussins et coussinets de soutien; produits pour incontinents, 
nommément cathéters, sacs, serviettes hygiéniques, couches et 
culottes. SERVICES: Vente des produits suivants : fournitures 
médicales, appareils médicaux, articles médicaux, instruments 
médicaux, produits de premiers soins, produits et équipement de 
soins de santé, dispositifs d'aide pour convalescents, prothèses, 
équipement et fournitures de prothétique, articles généraux de 
pharmacie (sauf médicaments d'ordonnance), articles de 
médecine sportive, orthèses, remèdes naturels, vitamines, 
minéraux, suppléments généraux et nutraceutiques, produits aux 
plantes, compresses chaudes-froides, housses de matelas, 
crèmes et lotions thérapeutiques, fournitures pour stomies, 
produits orthétiques pour les pieds, orthèses de sport, 
pansements, fournitures pour personnes incontinentes, 
fournitures pour stomies, emplâtres et bandages, articles de 
médecine sportive, savons, sels minéraux, baumes et crèmes 
musculaires, couvertures et pansements pour brûlures, gants; 
services de pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,223. 2012/04/26. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577, 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

MIYAMO
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application used to generate customized user profiles based on 
users' music libraries and music listening behavior; 
downloadable software in the nature of a mobile application used 
to generate customized recommendations and access to 
content, offers, promotions and experiences regarding music, 
artists, shopping, merchandise, restaurants, concerts, travel, 
entertainment and nightlife based on users' preferences 
determined from an analysis of users' music libraries and music 
listening behavior; downloadable software in the nature of a 
mobile application which allows users to create an online 
community, interact with other users and engage in social 
networking. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others via downloadable music application software for 
smartphones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile utilisée pour générer des profils d'utilisateurs 
personnalisés en fonction de la musicothèque et des 
comportements d'écoute musicale des utilisateurs; logiciel 
téléchargeable, à savoir une application mobile utilisée pour 
formuler des recommandations et permettre des accès 
personnalisés au contenu, aux offres, aux promotions et aux 
expériences concernant les sujets suivants : musique, artistes, 
magasinage, marchandises, restaurants, concerts, voyage, 
divertissement et vie nocturne en fonction des préférences des 
utilisateurs déterminées par une analyse de la musicothèque et 
des comportements d'écoute musicale des utilisateurs; logiciel 
téléchargeable, à savoir une application mobile qui permet aux 
utilisateurs de créer une collectivité virtuelle, d'interagir avec 
d'autres utilisateurs et de faire du réseautage social. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un logiciel d'application de musique téléchargeable pour 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,462. 2012/04/27. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, Virginia 22903, 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

CLARITAS
SERVICES: Educational services, namely, arranging, 
conducting, and providing courses of instruction and 
examinations in the field of securities ethics, structure, tools, and 
client services and the distribution of course materials and 
issuance of certificates in connection therewith. Priority Filing 
Date: April 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/610,342 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 
05, 2013 under No. 4,299,337 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation, tenue 
et offre de cours et d'examens dans le domaine des valeurs 
mobilières (éthique, structure, outils et services à la clientèle) 
ainsi que distribution de matériel de cours et délivrance de 
certificats connexes. Date de priorité de production: 27 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/610,342 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 mars 2013 sous le No. 4,299,337 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,575,560. 2012/04/30. Opération Enfant Soleil, 2160, rue 
Cyrille-Duquet, bureau 200, Québec, QUÉBEC G1N 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, 
s.e.n.c.r.l.), 1002, Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3L6

OPÉRATION DÉFIS
MARCHANDISES: Papier et d'articles en papier, nommément, 
papier à lettres et enveloppes, formulaires de dons, billets de 
tirage, cartes de souhaits, bloc-notes; marchandises 
d'imprimerie, nommément, affiches, dépliants, brochures, 
étiquettes, bannières et autocollants; articles de promotion, 
nommément, macarons, épinglettes, sacs réutilisables, porte-
clés, porte-cartes, ballons à gonfler, dossards, choux lumineux, 
stylos, marqueurs, crayons, gommes à effacer et règles; jouets 
et amusements, nommément, tirelires, peluches, cahiers à 
colorier et tatouages temporaires; vêtements, nommément, T-
shirts, chandails et casquettes. SERVICES: Oeuvre de 
bienfaisance, nommément, par voie de dons monétaires; 
campagnes de levée de fonds en ligne. Employée au CANADA 
depuis 24 avril 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paper and paper items, namely writing paper and 
envelopes, donation forms, tickets for draws, greeting cards, 
memo pads; print products, namely posters, pamphlets, 
brochures, labels, banners and stickers; promotional items, 
namely badges, lapel pins, reusable bags, key holders, card 
holders, inflatable balloons, sports bibs, luminous decorative 
bows, pens, markers, pencils, erasers and rulers; toys and 
entertainment items, namely piggy banks, plush toys, colouring 
books and temporary tattoos; clothing, namely T-shirts, sweaters 
and caps. SERVICES: Charitable organization, namely by 
means of monetary donations; online fundraising campaigns. 
Used in CANADA since April 24, 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,575,633. 2012/04/30. Danco, Inc., 2727 Chemsearch 
Boulevard, Irving, Texas, 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIGHT TOUCH
WARES: Structural parts for toilets, namely, toilet flush 
mechanisms, namely, a handle; structural parts for toilets, 
namely, toilet flush mechanisms, namely, a button. Priority
Filing Date: November 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/461,490 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces constituantes pour toilettes, 
nommément mécanismes de chasse d'eau, nommément une 
poignée; pièces constituantes pour toilettes, nommément 
mécanismes de chasse d'eau, nommément un bouton. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/461,490 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,658. 2012/04/30. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, Caves Village, Building 10, Office 2, West Bay Street, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Assisting others in planning for the provision of food 
and drink at hotels, resort hotels, motel and guest houses; 
hotels, resort hotels, motels and guest house services; 
restaurant, bar, cafe and catering services; hotel management 
services; booking and reservation services available via the 
Internet and by telephone, facsimile and mail allowing others to 
book and reserve hotel, resort, motel and guest house services, 
access to restaurants, bars, cafes, and catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide à des tiers dans la planification de l'offre 
d'aliments et de boissons dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature, des motels et des petits hôtels; services d'hôtels, 
d'hôtels de villégiature, de motels et de petits hôtels; services de 
restaurant, de bar, de café et de traiteur; services de gestion 
hôtelière; services de réservation offerts par Internet ou par 
téléphone, par télécopieur et par courrier permettant à des tiers 
de réserver des services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel 
et de petit hôtel, ainsi que l'accès aux services de restaurants, 
de bars, de cafés et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,575,669. 2012/04/30. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOHNNIE WALKER EXPLORERS' 
CLUB COLLECTION

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2616008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 30 
mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2616008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,576,572. 2012/05/01. Bigjawbone, LLC., (LIMITED LIABILITY 
COMPANY NEW MEXICO), 801 Encino PI, Suite 3, 
Albuquerque, New Mexico, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

WAGNER UNIVERSAL
WARES: Dental impression trays and dental bite trays. Priority
Filing Date: December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85,500,093 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-empreintes dentaires et pièces de 
morsure. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85,500,093 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,663. 2012/05/07. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577, 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: Downloadable software in the nature of a mobile 
application used to generate customized user profiles based on 
users' music libraries and music listening behavior; 
downloadable software in the nature of a mobile application used 
to generate customized recommendations and access to 
content, offers, promotions and experiences regarding music, 
artists, shopping, merchandise, restaurants, concerts, travel, 
entertainment and nightlife based on users' preferences 
determined from an analysis of users' music libraries and music 
listening behavior; downloadable software in the nature of a 
mobile application which allows users to create an online 
community, interact with other users and engage in social
networking. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others via downloadable music application software for 

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

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile utilisée pour créer des profils d'utilisateurs 
personnalisés en fonction de la musicothèque et des 
comportements d'écoute musicale des utilisateurs; logiciel 
téléchargeable, à savoir une application mobile utilisée pour 
formuler des recommandations et offrir des accès personnalisés 
au contenu, aux offres, aux promotions et aux expériences 
concernant les sujets suivants : musique, artistes, magasinage, 
marchandises, restaurants, concerts, voyage, divertissement et 
vie nocturne en fonction des préférences des utilisateurs 
déterminées par une analyse de la musicothèque et des 
comportements d'écoute musicale des utilisateurs; logiciel 
téléchargeable, à savoir une application mobile qui permet aux 
utilisateurs de créer une collectivité virtuelle, d'interagir avec 
d'autres utilisateurs et de faire du réseautage social. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un logiciel d'application de musique téléchargeable pour 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,874. 2012/05/08. BIRCHER REGLOMAT AG, 
Wiesengasse 20, 8222 Beringen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CareBeam
WARES: Electric switching elements, namely proximity sensors 
for use with nurse call and home assistance systems, automatic 
doors and gates ; proximity sensors, motion sensors, sensors to 
be inserted in mats to detect the presence of people or objects 
on the mats; safety equipment, namely mats embedded with 
sensors for detection of people and objects that enter in contact 
with the mats, contact and proximity sensors to detect the 
presence of a person or object near a certain object or area or 
that enters into contact with said object or area; photoelectric 
sensors for detecting persons, animals and objects, laser and 
optical scanners ; scanners for use with nurse call and home 
assistance systems, automatic doors and gates. Priority Filing 
Date: December 12, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010483659 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de commutateurs électriques, 
nommément détecteurs de proximité pour utilisation avec des 
systèmes d'appel infirmier et d'assistance à domicile ainsi que 
des portes et des barrières automatiques; détecteurs de 
proximité, détecteurs de mouvement, capteurs à insérer dans les 
tapis pour détecter la présence de personnes ou d'objets sur 
ceux-ci; équipement de sécurité, nommément tapis munis de 
capteurs pour la détection de personnes et d'objets qui entrent 
en contact avec ceux-ci, capteurs de contact et de proximité 
pour détecter la présence de personnes ou d'objets à proximité 
de certains objets ou endroits ou détecter le contact avec 
certains objets ou endroits; capteurs photoélectriques pour la 
détection de personnes, d'animaux et d'objets, lecteurs laser et 
optiques; lecteurs pour utilisation avec des systèmes d'appel 
infirmier et d'assistance à domicile ainsi que des portes et des 
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barrières automatiques. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010483659 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,909. 2012/05/16. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

WARES: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. SERVICES:
Advertising agency services, namely the design of advertising 
campaigns for third parties relating to the promotion and sale of 
perfumery and cosmetics, optical goods and pre-recorded discs 
watches, jewellery, costume jewellery, stationery, leather and 
imitation leather goods; business management; business 
administration; Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on May 29, 2002 
under No. 499717 on services; SWITZERLAND on January 24, 
2006 under No. 542151 on wares.

MARCHANDISES: Dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. SERVICES: Services d'agence de publicité, 
nommément élaboration de campagnes publicitaires pour des 
tiers ayant trait à la promotion et à la vente de parfumerie et de 
cosmétiques, d'articles de lunetterie et de disques 
préenregistrés, de montres, de bijoux, de bijoux de fantaisie, 
d'articles de papeterie, de produits en cuir et en similicuir; 
gestion des affaires; administration des affaires. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 mai 2002 
sous le No. 499717 en liaison avec les services; SUISSE le 24 
janvier 2006 sous le No. 542151 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,095. 2012/05/17. Research Now Limited, Elizabeth House, 
39 York Road, London, SE17NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SAMPLIFY
SERVICES: Business and market research services; Business 
information services, namely, business and market research 
data collection and business and market research data sampling; 
Business and marketing services, namely, conducting, 
processing, and analyzing qualitative and quantitative business 
and marketing research and public opinion surveys; Consulting 
services in the field of market research public opinion surveys; 
PAAS featuring computer software platforms enabling customers 
to conduct market research on a self-serve basis, the ability to 
customize surveys and the ability to customize the panel of 
survey respondents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche commerciale et d'étude de 
marché; services de renseignements commerciaux, nommément 
collecte de données de recherche commerciale et d'étude de 
marché ainsi qu'échantillonnage de données de recherche 
commerciale et d'étude de marché; services d'affaires et de 
marketing, nommément réalisation, traitement et analyse de 
recherches commerciales, d'études de marché et de sondages 
d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs; services de 
consultation dans le domaine des études de marché et des 
sondages d'opinion publique; PaaS offrant des plateformes 
logicielles permettant aux clients de mener librement des études 
de marché ainsi que de personnaliser les sondages et les panels 
de répondants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,120. 2012/05/17. Buyer's Direct Inc., 5001 Pebble Beach 
Circle, Wilson, North Carolina 27896, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

FUZZY FOOTIES
WARES: Footwear namely children's footwear, infant footwear, 
casual footwear; slippers, socks, hosiery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants nommément articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants tout-aller; pantoufles, chaussettes, 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,212. 2012/05/17. Fresh Direct Produce Ltd., 888 Malkin 
Avenue, Vancouver, BC, BRITISH COLUMBIA V6A 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

FRESH DIRECT PRODUCE
SERVICES: Importation, distribution, and wholesale of food and 
food products. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2003 on services.

SERVICES: Importation, distribution et vente en gros d'aliments 
et de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,578,257. 2012/05/18. Windway Capital Corp., 630 Riverfront 
Drive, Sheboygan, Wisconsin 53082, 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

VOLLRATH
WARES: (1) Electric mixers; attachment parts for electric mixers 
for grinding and slicing food; electric meat grinders; vacuum 
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packing machines. (2) Tableware, namely, knives, steak knives, 
forks, and spoons; cutlery for use in the foodservice industry, 
namely, butcher knives, boning knives, cleavers, French cook 
knives, bread slicing knives, and paring knives; hand-operated 
food slicers; food slicing and dicing equipment, namely, manually 
operated food processors; shredders; choppers; meat 
tenderizers; cheese slicers; egg slicers; hand-operated 
vegetable and fruit slicers; lobster shell crackers; nut crackers; 
and cleaning tools for commercial grills, namely, scrapers. (3) 
Instructional manuals sold as a unit; dry and liquid measuring 
cups; measuring spoons; measuring ladles; and measuring 
scoops. (4) Overhead electric food warmers for commercial, 
institutional, and restaurant use; food display and preparation 
lighting for use in commercial, institutional, and restaurant 
settings; food warming units for commercial, institutional, and 
restaurant use; electric cookware, namely, deep fryers, griddles, 
broilers, and hot dog rollers; sterilization units for surface food 
decontamination; cooking ranges; convection ovens; electrically 
powered hot food tables for use in the food service industry; urns 
for warming food or drinks; sandwich, wrap, and panini presses; 
electric and non-electric kitchen appliances and equipment, 
namely, commercial and domestic kitchen countertop work 
surfaces consisting of single or multiple induction heating 
elements, and ovens with a cook surface consisting of single or 
multiple induction heating elements for induction cooking and 
integral parts therefor; induction heaters designed as food 
warmers; induction cookers, hotplates, and stovetops with single 
or multiple induction heating elements. (5) Food service carts; 
utility carts; dish rack dollies; food service trailers; dollies for 
buckets and pots; moveable carts for point of purchase sales; 
and mobile buffet carts. (6) Heat-resistant rubber grip to be 
affixed to the handles of fry, sauce, and sauté pans. (7) Cutlery 
storage boxes; plastic storage containers for commercial use; 
furniture, namely, kiosks and display counters, cases, and racks 
for point of purchase sales; modular food service buffets; plastic 
carrying cases for food service buffet items; breath guards. (8) 
Cooking and serving utensils, namely, spoons, mixing spoons, 
ladles, perforated spoons, slotted spoons, basting spoons, forks, 
spatulas, skimmers, scoops, tongs, and whisks; funnels; hand 
basins; non-electric juice extractors; bar ware, namely, shakers, 
ice scoops, cocktail strainers, bar spoons, cork screws, and ice 
bowls; soap dishes; condiment dispensers; thermal insulated 
food and beverage containers; cookware, namely, cooking pots, 
stock pots, steam table metal cooking pans and covers, double 
boilers, steamers, sauce pans, sauté pans, fry pans, skillets, 
braziers, and omelet pans; covers and lids for pots, pans, 
braziers, casseroles, and steamers; handles for cookware, sold 
as components of cookware; casseroles; chafing dishes; boxes 
for storing and transporting chafing dishes; steamer baskets; 
sieves; egg poachers; bowls; bowl stands; tumblers; beverage 
glassware; carafes; pitchers; beverage servers; bins for holding 
or serving bottled, canned, boxed, bagged, and other packaged 
beverages; decanters; punch bowls; pails; cutting boards and 
racks therefor; serving trays; serving platters; plates; serving 
baskets made of whicker or rattan; dish racks; boxes, racks, and 
bins for storing, washing, and transporting dishes, glassware, 
and utensils; non-electric coffee urns; coffee decanters; 
colanders, strainers; beater whips; turners; serving pan holders 
for buffets and salad bars; cold food service tables and utility 
tables, all for use in the food service industry, none of the 
foregoing being powered or electrically powered; beverage, 
coffee, and tea services, not of precious metal, namely, 
creamers, sugar bowls, and pitchers; steel bowls; tea/coffee 

servers; dish and plate covers; plates; non-stick coating sold as 
a component of cookware; ice cream pails; ice cream scoops; 
hamburger patty molds; equipment stands; metal bakeware, 
namely, baking sheets, roast pans, bread pans, sheet pans, wire 
grates, cookie sheets, pie plates, and loaf pans; cake stands; 
gravy boats; dessert cups and bowls; ramekins; shakers for salt, 
pepper, and spices; condiment servers; caddies for holding pre-
packaged condiments; counter menu holders; napkin holders; 
wine stoppers; wine/champaign buckets; malt cups; ice buckets; 
insulated wine coolers; skewers; pie and pastry servers. 
SERVICES: Design of kiosks, display cases and inline display 
systems for point of purchase sales for others; design of 
advertising signs and displays for others. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2006 on wares (5); 
January 31, 2009 on wares (6); April 30, 2010 on wares (3); 
August 31, 2010 on wares (8); October 31, 2010 on wares (2); 
February 01, 2011 on wares (4); February 28, 2011 on wares 
(1), (7) and on services. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85476673 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Batteurs électriques; pièces pour batteurs 
électriques servant à broyer et à trancher des aliments; hachoirs 
à viande électriques; emballeuses sous vide. (2) Couverts, 
nommément couteaux, couteaux à steak, fourchettes et 
cuillères; ustensiles de table pour l'industrie des services 
alimentaires, nommément couteaux de boucher, couteaux à 
désosser, couperets, couteaux de chef, couteaux à pain et 
couteaux d'office; trancheuses manuelles; appareils pour 
trancher et couper en dés des aliments, nommément robots 
culinaires manuels; broyeurs; hachoirs; attendrisseurs de viande; 
coupe-fromage; tranche-oeufs; coupe-légumes et coupe-fruits 
manuels; pinces à homards; casse-noix; outils de nettoyage de 
grils commerciaux, nommément grattoirs. (3) Guides d'utilisation 
vendus comme un tout; tasses à mesurer pour liquides et 
solides; cuillères à mesurer; louches à mesurer; cuillères 
doseuses. (4) Chauffe-plats électriques suspendus pour les 
commerces, les établissements et les restaurants; éclairage de 
présentation et de préparation d'aliments pour les commerces, 
les établissements et les restaurants; chauffe-plats pour les 
commerces, les établissements et les restaurants; batterie de 
cuisine électrique, nommément friteuses, grils, rôtissoires et 
tourne-hot-dogs; unités de stérilisation pour la décontamination 
de surfaces; cuisinières; fours à convection; tables chaudes 
électriques pour l'industrie des services alimentaires; récipients 
pour réchauffer des aliments ou des boissons; presses à 
sandwichs, à roulés et à paninis; appareils et équipement de 
cuisine électriques et non électriques, nommément comptoirs de 
cuisine commerciaux ou domestiques composés d'un ou de 
plusieurs éléments chauffants par induction ainsi que fours à 
surface de cuisson composée d'un ou de plusieurs éléments 
chauffants par induction pour la cuisson par induction, et pièces 
connexes; appareils de chauffage par induction conçus comme 
chauffe-plats; cuiseurs, réchauds et plans de cuisson par 
induction avec un ou plusieurs éléments chauffants par 
induction. (5) Chariots de service; chariots tout usage; chariots à 
vaisselle; roulottes-restaurants; chariots à seaux et à casseroles; 
chariots mobiles pour les points de vente; chariots à buffet 
mobiles. (6) Prises en caoutchouc résistant à la chaleur à fixer 
aux poignées de poêles à frire, de casseroles et de sauteuses. 
(7) Ramasse-couverts; contenants de rangement en plastique à 
usage commercial; mobilier, nommément kiosques et comptoirs-
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vitrines, étuis et supports pour les points de vente; buffets 
modulaires; étuis de transport en plastique pour articles de 
buffet; dispositifs antiodeurs. (8) Ustensiles de cuisine et de 
service, nommément cuillères, cuillères à mélanger, louches, 
cuillères perforées, cuillères à égoutter, cuillères à jus, 
fourchettes, spatules, écumoires, pelles, pinces et fouets; 
entonnoirs; lave-mains; centrifugeuses non électriques; articles 
de bar, nommément coqueteliers, pelles à glaçons, passoires à 
cocktail, cuillères de bar, tire-bouchons et bols à glaçons; porte-
savons; distributeurs de condiments; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; batterie de cuisine, nommément 
casseroles, marmites, poêles et couvercles en métal pour tables 
à vapeur, bains-marie, marmites à vapeur, casseroles, 
sauteuses, poêles à frire, poêles, casseroles à braiser et poêles 
à omelette; couvercles pour marmites, poêles, casseroles à 
braiser, casseroles et marmites à vapeur; poignées de batterie 
de cuisine, vendues comme pièces de batterie de cuisine; 
casseroles; chauffe-plats; boîtes de rangement et de transport 
de chauffe-plats; paniers cuit-vapeur; tamis; pocheuses; bols; 
supports à bol; gobelets; verres à boire; carafes; pichets; 
verseuses à boissons; bacs pour contenir ou servir des boissons 
embouteillées, en conserve, en boîte, en sac et offertes dans 
d'autres contenants; carafes à décanter; bols à punch; seaux; 
planches à découper et supports connexes; plateaux de service; 
plats de service; assiettes; paniers de service en osier ou en 
rotin; supports à vaisselle; boîtes, supports et bacs de 
rangement, de lavage et de transport de vaisselle, de verrerie et 
d'ustensiles; percolateurs non électriques; carafes à café; 
passoires; fouets; pelles; supports à plat de service pour buffets 
et buffets à salades; tables de service de nourriture froide et 
tables tout usage, toutes pour l'industrie des services 
alimentaires, aucune des marchandises susmentionnées n'étant 
alimentée ou électrique; services à boissons, à café et à thé, 
autres qu'en métal précieux, nommément pots à lait, sucriers et 
pichets; bols en acier; verseuses à thé et à café; couvre-plats et 
couvre-assiettes; assiettes; revêtement antiadhésif vendu 
comme composant de batterie de cuisine; seaux à crème 
glacée; cuillères à crème glacée; moules à boulettes pour 
hamburgers; supports pour équipement; ustensiles de cuisson 
en métal, nommément plaques à pâtisserie, plats à rôtir, moules 
à pain, plaques à pâtisserie, grilles, plaques à biscuits, moules à 
tarte et moules à pain; plats à gâteau; saucières; coupes et bols 
à dessert; ramequins; salières, poivrières et saupoudreuses 
d'épices; distributeurs de condiments; chariots à condiments 
préemballés; porte-menus de table; porte-serviettes de table; 
bouchons de bouteille de vin; seaux à vin et à champagne; 
tasses à mélanger; seaux à glace; seaux à glace isothermes; 
brochettes; pelles à tartes et à pâtisserie. SERVICES:
Conception de kiosques, de vitrines et de systèmes de 
présentation alignés pour les points de vente, pour des tiers; 
conception d'enseignes et d'affiches publicitaires pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (5); 31 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (6); 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 31 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (8); 31 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); 28 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (7) et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85476673 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,578,552. 2012/05/22. Maidenform, Inc., Third Floor - Legal 
Dept. - Building F, 485 Route 1 South, Iselin, New Jersey 08830, 
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

TWO TIMES SEXY
WARES: Foundation garments; women's undergarments; 
lingerie; women's intimate apparel, namely, brassieres. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,887,883 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien; vêtements de 
dessous pour femmes; lingerie; sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,887,883 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,588. 2012/05/22. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BODY BEAST
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs, and CDs, 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction, and instructional materials distributed in connection 
therewith, namely, instructional and dietary manuals, print 
nutritional plans, athletic training schedules, and books in the 
fields of exercise, fitness and diet; downloadable audio clips, 
video clips, musical recordings, musical videos, film clips, 
photographs, and webcasts and podcasts in the field of exercise 
and nutrition. SERVICES: Providing a web site featuring on-line 
instruction in the field of physical exercise and nutrition and 
tracking progress of workouts; educational services and on-line 
educational services, namely, providing instruction in the fields of 
exercise equipment, physical exercise and nutrition, and 
instructional materials distributed in connection therewith; 
educational services, namely, tracking progress of workouts for 
others; entertainment services, namely, conducting 
sweepstakes, monthly drawings, and promotional contests for 
the purpose of promoting the sale of wares and services; 
education and entertainment services, namely, providing a 
website featuring non-downloadable audio clips, video clips, 
musical performances, musical videos, film clips, photographs, 
webcasts and the like in the field of exercise, and information in 
the field of exercise; online journals, namely, blogs featuring 
information in the field of exercise, fitness, dietary information 
and instruction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,230,418 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes, DVD et CD 
préenregistrés, d'information et de conseils sur l'exercice, la 
bonne condition physique et l'alimentation, ainsi que distribution 
de matériel de formation connexe, nommément, guides 
d'utilisation et manuels sur l'alimentation, plans d'alimentation 
imprimés, horaires d'entraînement sportif et livres dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; audioclips, vidéoclips, enregistrements musicaux, 
vidéos musicales, extraits de films, photos ainsi que 
webémissions et balados téléchargeables dans le domaine de 
l'exercice et de l'alimentation. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'enseignement en ligne dans les domaines de l'exercice 
physique et de l'alimentation, avec option de suivi des progrès 
de l'entraînement; services éducatifs en ligne ou non, 
nommément enseignement dans les domaines des appareils 
d'exercice, de l'exercice physique et de l'alimentation, ainsi que 
distribution de matériel didactique connexe; services éducatifs, 
nommément suivi des progrès de l'entraînement pour des tiers; 
services de divertissement, nommément tenue de loteries 
promotionnelles, de tirages au sort mensuels et de concours 
promotionnels visant la promotion de la vente de marchandises 
et de services; services éducatifs et récréatifs, nommément offre 
d'un site Web d'audioclips, de vidéoclips, de prestations de 
musique, de vidéos de musique, d'extraits de films, de photos, 
de webémissions et de produits similaires dans le domaine de 
l'exercice ainsi que d'information dans le domaine de l'exercice; 
chroniques en ligne, nommément blogues d'information dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation. 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 23 
octobre 2012 sous le No. 4,230,418 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.

1,578,930. 2012/05/11. DURO-LAST, INC., 525 Morley Drive, 
Saginaw, MI 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The colours black, orange, blue and yellow are claimed as a 
feature of the mark. The letters S, L, A, R, R, E, A, D and Y in 
the term SOLAR-READY are black and are outlined in blue. The 
letter O in the term SOLAR-READY is in the configuration of a 
sun emitting rays and is defined by a dark orange ring. The sun 
is yellow in the center and transitions to orange away from the 
center. The rays are yellow and are outlined in orange. The 
hyphen in the term SOLAR-READY is yellow on the left and 
transitions to orange on the right. The hyphen is outlined in blue. 
The first four rectangular boxes beneath the term SOLAR-
READY are yellow in the area immediately beneath the sun and 
transition to orange and then black in both directions away from 
the area immediately beneath the sun. The fifth to fourteenth 
rectangular boxes beneath the term SOLAR-READY are black. 
All fourteen rectangular boxes are outlined in blue.

WARES: Non-metal roofing components and systems, namely, 
flashings and roofing membranes. Priority Filing Date: 
December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/493,977 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le noir, l'orange, le bleu et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres S, L, A, 
R, R, E, A, D et Y du terme SOLAR-READY sont noires au 
contour bleu. La lettre O du terme SOLAR-READY représente 
un soleil, défini par un anneau orange foncé, avec des rayons. 
Le soleil passe du jaune à l'orange du centre vers l'extérieur. Les 
rayons sont jaunes, et leur contour est orange. La couleur du 
trait d'union du terme SOLAR-READY passe du jaune à l'orange 
de la gauche vers la droite. Le contour du trait d'union est bleu. 
Les quatre premiers rectangles directement sous le terme 
SOLAR-READY sont jaunes dans la partie située directement 
sous le soleil et passent graduellement à l'orange, puis au noir 
vers la gauche et la droite. Les autres rectangles, du cinquième 
au quatorzième, sous le terme SOLAR-READY sont noirs. Les 
quatorze rectangles ont un contour bleu.

MARCHANDISES: Composants et systèmes de couverture 
autres qu'en métal, nommément cornières et membranes pour 
toiture. Date de priorité de production: 13 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/493,977 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,057. 2012/05/24. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BOOMCHICKA
WARES: Food products, namely, snack foods, namely, cereal-
based snack food, corn-based snack food, fruit-based snack 
food, granola-based snack bars, granola-based snack food, nut-
based snack mixes, rice-based snack food, snack crackers, 
snack food dips, wheat-based snack food, cereal and cereal 
products, namely, cereal-based bars, cereal-based snack food, 
candy, dairy products, fruit products, namely, alcoholic fruit 
drinks, calcium-enriched fruit juice, dried fruit, frozen fruit-based 
beverages, frozen fruit beverages, fruit-based confectionery, 
fruit-based snack food, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
fruit-flavoured beverages, fruit-flavoured drinks, fruit bars, fruit 
beverages and fruit juices, fruit compotes, fruit drinks and fruit 
juices, fruit drinks and juices, fruit flavoured soft drinks, fruit juice 
concentrates, fruit juices, fruit juices and fruit drinks, fruit nectars, 
fruit purée, fruit sauce, fruit spreads, fruit syrups, fruit topping, 
iced fruit beverages, non-alcoholic fruit drinks, powder used in 
the preparation of fruit juices, syrups for the preparation of fruit 
juices, vitamin enriched fruit juice, vegetable products, namely, 
textured vegetable protein, vegetable based spread, vegetable 
juices, vegetable oil for cooking, vegetable purée, vegetable 
seeds, mixed vegetables, vegetables, and non-alcoholic 
beverages, namely, apple juice beverages, beverages made of 
coffee, beverages made of tea, cocoa-based beverages, cocoa 
beverages with milk, coffee-based beverages, frozen fruit-based 
beverages, frozen fruit beverages, fruit-flavoured beverages, 
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fruit-flavoured drinks, fruit beverages and fruit juices, fruit drinks 
and fruit juices, fruit drinks and juices, fruit juices and fruit drinks, 
grape juice beverages, guarana drinks, iced fruit beverages, milk 
beverages containing fruits, milk beverages with high milk 
content, milk drinks containing fruits, non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic tea-based beverages, orange juice 
beverages, pineapple juice beverages, prepared cocoa and 
cocoa-based beverages, prepared coffee and coffee-based 
beverages, tomato juice beverages. Priority Filing Date: March 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/563,758 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-
collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de 
riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base 
de blé, céréales et produits de céréales, nommément barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, bonbons, 
produits laitiers, produits de fruits, nommément boissons aux 
fruits alcoolisées, jus de fruits enrichis de calcium, fruits séchés, 
boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées, confiseries à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons aromatisées aux fruits, barres aux fruits, boissons aux 
fruits et jus de fruits, compotes de fruits, boissons aux fruits et 
jus de fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, concentrés de jus de fruits, jus 
de fruits, jus de fruits et boissons aux fruits, nectars de fruits, 
purée de fruits, compote de fruits, tartinades de fruits, sirops de 
fruits, garniture aux fruits, boissons aux fruits glacées, boissons 
aux fruits non alcoolisées, poudre pour la préparation de jus de 
fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, jus de fruits 
enrichis de vitamines, produits de légumes, nommément 
protéines végétales texturées, tartinade à base de légumes, jus 
de légumes, huile végétale pour la cuisson, purée de légumes, 
semences potagères, macédoine de légumes, légumes et 
boissons non alcoolisées, nommément boissons au jus de 
pommes, boissons au café, boissons au thé, boissons à base de 
cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons à base de 
café, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, jus de fruits et 
boissons aux fruits, boissons au jus de raisin, boissons au 
guarana, boissons aux fruits glacées, boissons lactées 
contenant des fruits, boissons laitières à haute teneur en lait, 
boissons lactées contenant des fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons au jus d'orange, boissons au 
jus d'ananas, cacao préparé et boissons à base de cacao, café 
préparé et boissons à base de café, boissons au jus de tomates. 
Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/563,758 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,288. 2012/05/25. Capilet Genetics AB, Maskinistvägen 1, 
176 69 JÄRFÄLLA, SWEDEN 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

SynchroGait
WARES: Diagnostic tests for measuring and predicting gait and 
coordination in animals. SERVICES: Veterinary services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tests diagnostiques pour l'évaluation et la 
prévision de la démarche et de la coordination chez les animaux. 
SERVICES: Services vétérinaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,350. 2012/05/28. Michael Weir, 70 Baif Blvd #312, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5L2

WARES: Men, women and children T shirts; sweatshirts; tank 
tops; hoodies; baseball caps; basketball shorts; polo shirts; 
tracksuits (bottoms and tops); cargo shorts; socks; ponchos; rain 
jackets; sports jackets; combat jackets. Promotional material 
namely computer mouse pads; pens; pins; lighters; bottle 
openers; key chains; posters; stickers; drink coasters; glass 
coasters; paper coasters; beach bags; beach balls; bath towels; 
face towels; beach towels; tea towels; hand towels; beer cozy; 
pencils; mugs; water bottles; bandanas; luggage tags; luggage 
belts; messanger bags; duffle bags; beanie hats; sun visors; 
visors for athletic use; stress balls; bumper stickers; decals; 
license plate holders; computer lap top bag; drawstring back 
pack; flying discs; party balloons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; 
pulls d'entraînement; débardeurs; chandails à capuchon; 
casquettes de baseball; shorts de basketball; polos; ensembles 
d'entraînement (vêtements pour le bas du corps et hauts); shorts 
cargos; chaussettes; ponchos; vestes imperméables; vestes 
sport; vestes militaires. Matériel promotionnel, nommément tapis 
de souris d'ordinateur; stylos; épinglettes; briquets; ouvre-
bouteilles; chaînes porte-clés; affiches; autocollants; sous-
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verres; sous-verres en verre; sous-verres en papier; sacs de 
plage; ballons de plage; serviettes de bain; débarbouillettes; 
serviettes de plage; torchons; essuie-mains; manchons pour 
contenants de bière; crayons; grandes tasses; bouteilles d'eau; 
bandanas; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sacoches 
de messager; sacs polochons; petits bonnets; visières; visières 
pour le sport; balles antistress; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; porte-plaques d'immatriculation; sacs pour 
ordinateurs portatifs; sacs à dos à cordon coulissant; disques 
volants; ballons de fête. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,519. 2012/05/29. Dental Corporation of Canada Inc., 21 
St. Clair Avenue East, Suite 1420, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

THE BUSINESS OF DENTISTRY 
DEFINED

SERVICES: (1) Management services, namely, accounts 
receivable management and customer relationship management; 
outsourcing in the field of accounts receivable functions, namely 
management of personnel, back office functions, namely, 
finance, accounting and sttlement services, credit analysis and 
approval, billing and invoicing. (2) Acquisition of dental practices. 
(3) financing of dental practices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion, nommément gestion de 
comptes clients et gestion des relations avec la clientèle; 
impartition dans le domaine des fonctions liées aux comptes 
clients, nommément gestion de personnel, fonctions 
administratives, nommément services liés aux finances, à la 
comptabilité et aux règlements, analyse et approbation de crédit, 
facturation. (2) Services de cabinets dentaires . (3) Financement 
de cabinets dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,579,523. 2012/05/22. Pomellato S.p.A., Via Neera, 37, 1-
20141, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Cosmetics in general, including: perfumes; soap for 
the body; liquid soaps for washing the body; bars of soap for 
washing the body; foam bath for washing the body; dentifrices; 
shampoos; essential oils for the body and the skin; hair lotions 
for hair; permanent waving and setting preparations for the hair; 
bath gels; eye gels, hair gels; hair dyes; face creams; mascara; 
eye liner; eye shadows; make-up pencils; face masks; lipsticks; 
foundation cream; cosmetic cream for the skin and for the body; 
nail enamel; nail strengtheners; suntanning oils and lotions. (2) 
Gold; silver; platinum; precious metals and their alloys; jewellery 
in precious metals; diamonds, precious stones; jewellery; cuff 
links and tie clips; watches; clocks; watch straps; chronometers; 
jewellery plated with precious metals; cases and other containers 
for clocks and jewellery. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 31, 2012 under No. 010682912 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques en général, y compris 
parfums; savon pour le corps; savons liquides pour le corps; 
pains de savon pour le corps; bain moussant pour le corps; 
dentifrices; shampooings; huiles essentielles pour le corps et la 
peau; lotions capillaires; produits à permanente et fixateurs pour 
les cheveux; gels de bain; gels contour des yeux, gels 
capillaires; teintures capillaires; crèmes pour le visage; mascara; 
traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons de 
maquillage; masques de beauté; rouges à lèvres; fond de teint 
en crème; crème cosmétique pour la peau et le corps; vernis à 
ongles; durcisseurs à ongles; huiles et lotions solaires. (2) Or; 
argent; platine; métaux précieux et leurs alliages; bijoux en 
métaux précieux; diamants, pierres précieuses; bijoux; boutons 
de manchette et épingles à cravate; montres; horloges; sangles 
de montre; chronomètres; bijoux plaqués de métaux précieux; 
coffrets, boîtiers et autres contenants pour horloges et bijoux. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 juillet 2012 sous le 
No. 010682912 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,668. 2012/05/29. Robert E. Dunk, Weteringstraat 2H, 
1017SN Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MANIC MONKEY
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, wallets, belts, key-rings, purses and 
bags, namely, travel bags, schoolbags and beach bags; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
belts made of leather; clothing, namely, sweaters, shirts, vests, 
pants, jeans, shorts, skirts, dresses, coats, socks, underwear, 
athletic clothing, outdoor winter clothing; footwear, namely, 
athletic footwear and casual footwear; headgear, namely, hats 
and caps; belts (waistbands), jeans, pants, shirts, t-shirts, 
sweatshirts and sweaters, knitted clothing, namely, sweaters, 
hats, gloves, scarves, socks; outerwear, namely, jackets, pants 
and hats, underwear, skirts, dresses, belts, scarfs, ties and 
shoes. SERVICES: Business management, business 
administration, business mediation in connection with online 
trade, commercial management of business; consultancy in the 
field of retail-services, all aforementioned services related to the 
sale of clothing, footwear, headgear, bags, belts (waistbands) 
and products made of leather and imitations of leather; retail sale 
of clothing, footwear, headgear, bags, belts (waistbands) and 
products made of leather and imitations of leather; online sale of 
clothing, footwear, headgear, bags, belts (waistbands) and 
products made of leather and imitations of leather. Priority Filing 
Date: May 18, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1247862 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
August 10, 2012 under No. 919811 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, ceintures, porte-clés, 
sacs à main et sacs, nommément sacs de voyage, sacs d'écolier 
et sacs de plage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et ombrelles; ceintures en cuir; vêtements, 
nommément chandails, chemises, gilets, pantalons, jeans, 
shorts, jupes, robes, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; ceintures (ceintures de 
smoking), jeans, pantalons, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chandails, vêtements tricotés, nommément 
chandails, chapeaux, gants, foulards, chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, pantalons et chapeaux, sous-
vêtements, jupes, robes, ceintures, foulards, cravates et 
chaussures. SERVICES: Gestion des affaires, administration 
des affaires, services d'intermédiaire relativement au commerce 
en ligne, gestion commerciale d'entreprises; consultation dans le 
domaine des services de vente au détail, tous les services 
susmentionnés étant liés à la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de ceintures (ceintures de 
smoking) ainsi que de produits en cuir et en similicuir; vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 

sacs, de ceintures (ceintures de smoking) ainsi que de produits 
en cuir et en similicuir; vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de ceintures (ceintures de 
smoking) ainsi que de produits en cuir et en similicuir. . Date de 
priorité de production: 18 mai 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1247862 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 août 2012 sous 
le No. 919811 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.

1,579,702. 2012/05/28. E.J. Bowman (Birmingham) Limited, 
Chester Street, Birmingham, B6 4AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BOWMAN
WARES: Heat exchangers (not being parts of machines) and 
cooling apparatus, namely charge air coolers, fuel coolers, after 
coolers, oil coolers, engine and transmission coolers. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 29, 1971 under No. 978,441 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur (n'étant pas des 
pièces de machine) et appareils de refroidissement, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation, refroidisseurs de 
carburant, postrefroidisseurs, refroidisseurs d'huile, 
refroidisseurs de moteur et de transmission. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 
juillet 1971 sous le No. 978,441 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,880. 2012/05/30. Merit Kitchens (2002) Ltd., 12185-86 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3H8 
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

LECTUS
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
LECTUS is CHOICE or EXCELLENT.

WARES: Kitchen cabinets and bathroom cabinets; built-in 
dressers and closets; cabinetry for kitchens, bathrooms, laundry 
rooms, media rooms, family rooms, closets and storage rooms; 
built-in wall units and freestanding kitchen, bathroom, laundry 
room, media room, family room, closet and storage room storage 
cabinets; cabinet accessories, namely, trim moldings, shelves 
racks, drawer dividers, shelf mounting brackets, door hinges, 
cabinet door pulls and knobs, and drawer pulls and knobs. 
SERVICES: Designing and manufacturing to customer 
specifications built-in dressers and closets; designing and 
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manufacturing to customer specifications cabinetry for kitchens, 
bathrooms and other applications, namely built-in wall units and 
freestanding cabinetry; cabinet accessories, namely mouldings, 
shelving, interior fittings and door pulls; kitchen remodelling and 
renovating services to customer specifications, including 
painting, drywall, framing, carpentry; installation services of 
custom made and prefabricated kitchen units, plumbing, 
electrical, lighting, flooring, tile, and countertops; services of 
estimating kitchen remodelling, renovation and installation costs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LECTUS 
est CHOICE ou EXCELLENT.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et armoires de salle de 
bain; commodes encastrées et garde-robes; armoires pour 
cuisines, salles de bain, salles de lavage, salles multimédias, 
salles familiales, garde-robes et locaux d'entreposage; mobilier 
de rangement mural encastré et armoires de rangement sur 
pieds pour cuisines, salles de bain, salles de lavage, salles 
multimédias, salles familiales, garde-robes et locaux 
d'entreposage; accessoires d'armoire, nommément moulures, 
tablettes, séparateurs de tiroir, supports de fixation pour 
tablettes, charnières de porte, poignées et boutons pour portes 
d'armoire et poignées et boutons de tiroir. SERVICES:
Conception et fabrication selon les spécifications des clients de 
commodes encastrées et de garde-robes; conception et 
fabrication selon les spécifications des clients d'armoires pour 
cuisines, pour salles de bain et pour d'autres applications, 
nommément de mobilier de rangement mural encastré et 
d'armoires sur pied; accessoires d'armoires, nommément 
moulures, tablettes, accessoires intérieurs et poignées de porte; 
services de modernisation et de rénovation de cuisines selon les 
spécifications des clients, y compris peinture, pose de cloisons 
sèches, charpentage, menuiserie; services d'installation de 
modules de cuisine préfabriqués sur mesure, de la plomberie, de 
l'électricité, de l'éclairage, de revêtements de sol, de carreaux et 
de comptoirs; services d'estimation des coûts de modernisation, 
de rénovation et d'installation de cuisines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,886. 2012/05/30. Easi-Dec Access Systems Ltd, Merlin 
House, Blaydon Road, Middlefield Industry, Sandy, Bedfordshire, 
SG19 1RZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOLAR LADDER
WARES: Access platforms, work platforms; parts and fittings for 
access platforms and work platforms; metal frames for 
supporting work and access platforms; metal scaffolding work 
towers; mobile aerial work platforms; temporary surfaces for 
facilitating access and travel along friable and other roof 
structures namely extended metal platforms; roof valley bridging 
units namely metal bridging, frames and frameworks for 
traversing roof valleys, roof valley walking frames namely 
frameworks of metal; ladders; bridging ladders, ladder braces 
and supports against slippage, ladder stabilisers, roof ladder 
safety devices namely metal bases, wall ties, stabilising feet, 
rung-locks, tool trays, metal stabilisers, metal pulleys and metal 

hoists and metal stays for roof ladders, ladder spurs; elevated 
height and roof walking safety frames; safety equipment for use 
during building construction and maintenance operations namely 
handrails, support frames, braces, clutches, locks, metal safety 
gates, metal safety mats and covers, safety rails, braked castors, 
anchor bolts, hooks, clamps, stop-ends, suction cups; access 
platforms; aerial platforms for use with hoists; winches; ladder 
mountable winch units. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 22, 2011 under 
No. 2577529 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes d'accès, plateformes de travail; 
pièces et accessoires pour plateformes d'accès et plateformes 
de travail; charpentes en métal pour plateformes de travail et 
plateformes d'accès; tours de travail (échafaudages) en métal; 
chariots élévateurs à nacelle; surfaces temporaires pour faciliter 
l'accès à des structures friables et à d'autres structures de toit, 
ainsi que les déplacements le long de ces structures, 
nommément plateformes prolongées en métal; unités de 
pontage de noues de toiture, nommément ponts, cadres et 
charpentes en métal pour traverser les noues de toiture, cadres 
de déplacement au-dessus des noues de toiture, nommément 
charpentes en métal; échelles; passerelles, contrevents 
d'échelles et supports contre le glissement, stabilisateurs 
d'échelle, dispositifs de sécurité pour échelles de toit, 
nommément bases métalliques, attaches murales, pieds de 
stabilisation, dispositifs de verrouillage de barreaux, plateaux à 
outils, stabilisateurs en métal, poulies en métal et engins de 
levage en métal et supports en métal pour échelles de toit, 
sabots d'échelle; cadres de sécurité pour les déplacements en 
hauteur et sur un toit; équipement de sécurité pour utilisation 
pendant la construction et les activités d'entretien, nommément 
rampes, cadres de soutien, contrevents, embrayages, dispositifs 
de verrouillage, barrières de sécurité en métal, tapis de sécurité 
en métal et housses, rails de sécurité, roulettes à freins, boulons 
d'ancrage, crochets, pinces, embouts, ventouses; plateformes 
d'accès; plateformes élévatrices pour engins de levage; treuils; 
treuils pouvant être montés sur des échelles. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juillet 2011 sous le No. 
2577529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,227. 2012/06/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAKE YOUR FACE COUNT
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation; cleaning preparations, namely, facial cleanser; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; shampoos and 
conditioners; hair colourants; hair styling preparations; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
bath and shower preparations, namely, body wash and shower 
gel; skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations; 
cologne; depilatory preparations; sun-tanning and sun protection 
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preparations; cosmetics; make-up and make-up removing 
preparations; petroleum jelly; l i p  care preparations; talcum 
powder; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; tissues, cleansing towelette for personal use; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour 
le traitement de la sécheresse de la peau et de l'irritation de la 
peau; produits de nettoyage, nommément nettoyants pour le 
visage; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants 
capillaires; produits coiffants; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs, lingettes nettoyantes à usage personnel; masques 
de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,233. 2012/06/01. Di Stasio Avocats, Inc., 1010 rue de la 
Gauchetière Ouest, Suite 110, Montréal, QUÉBEC H3B 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services juridiques; services d'immigration 
nommément offre d'information concernant l'immigration et les 
permis connexes pour les particuliers, services d'immigration 
ayant trait à l'organisation de certificats de police, de permis de 
travail, de permis de résidence, de permis de conduire, services 
de conseils juridiques, de consultation d'information dans le 
domaine de l'immigration. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services; immigration services, namely 
provision of information on immigration and licenses for 
individuals, immigration services relating to the arrangement of 
police clearances, work permits, resident permits, driver's 
licenses, legal advice, consulting and information in the field of 

immigration. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services.

1,580,323. 2012/06/01. 2330319 Ontario Inc. COB Women In 
Power, 100 King Street West, 1 First Canadian Place, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WOMEN IN POWER
SERVICES: Exhibition services, namely : arranging and 
conducting personal self improvement, personal growth, 
personal improvement, business planning, and business 
management trade show exhibitions; educational services, 
namely organizing, administrating and conducting educational 
and motivational seminars, workshops and webinars in the field 
of personal self improvement, personal growth, personal 
improvement, business planning, and business management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'exposition, nommément organisation et 
tenue de salons commerciaux sur l'autoperfectionnement, la 
croissance personnelle, l'amélioration de soi, la planification des 
affaires et la gestion des affaires; services éducatifs, 
nommément organisation, administration et tenue de 
conférences, d'ateliers et de webinaires d'enseignement et de 
motivation dans les domaines de l'autoperfectionnement, de la 
croissance personnelle, de l'amélioration de soi, de la 
planification des affaires et de la gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,756. 2012/06/05. The Trustees of the First Alert Trust, 60 
Livingston Avenue, Saint Paul, Maine 55107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FIRST ALERT
WARES: electrical power cord with surge protection. Priority
Filing Date: June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/643,562 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 16, 2013 under No. 4,320,112 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordon d'alimentation avec protection contre 
les surtensions. Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,562 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
avril 2013 sous le No. 4,320,112 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,759. 2012/06/05. Bill Levkoff, Inc., 44 South Broadway, 
11th Floor, White Plains, New York, NY, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BILL LEVKOFF
WARES: clothing, namely, formal wear, gowns, dresses. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 
under No. 4,297,673 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de 
cérémonie, robes du soir, robes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4,297,673 en liaison avec les marchandises.

1,581,185. 2012/06/07. Canadian Helicopters Limited, 1215 
Montée Pilon, Les Cèdres, QUEBEC J7T 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

HNZ
SERVICES: Operation of flight schools; technical services for 
helicopters and airplanes, namely support, repair and 
maintenance and providing technical advice in the field of 
helicopter and airplane repair and maintenance; aerial 
surveillance services; aircraft leasing services; aircraft training 
services; transportation logistics services namely, arranging the 
transportation of goods for others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'écoles de pilotage; services 
techniques relatifs aux hélicoptères et aux avions, nommément 
soutien, réparation et maintenance ainsi qu'offre de conseils 
techniques dans les domaines de la réparation et de la 
maintenance d'hélicoptères et d'avions; services de surveillance 
aérienne; services de location d'aéronefs; services de formation 
en pilotage d'aéronefs; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,581,696. 2012/06/12. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'Minotavr', a corporation of Russia, Lomanaya 
ulitsa, dom 11, lit.A, pom.38N, St. Petersburg 196084, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

AKARA
WARES: Tent pegs of metal, pot hooks of metal, traps for wild 
animals, insect screens of metal, storage bins; Harpoon spears 

for fishing, knife sharpeners, hand tools, hand-operated pliers, 
ice picks, scissors, sword scabbards, hoop cutters namely hand 
tools, axes, pinking shears; Binoculars, magnifying glasses 
(optics), optical lenses, eyepieces, spectacle frames, spectacles 
(optics), sunglasses, goggles for sports, spectacle cases; 
Warming pans, barbecues, aquarium heaters, aquarium lights, 
liquid and gas fueled heaters for outdoor use, lanterns; Tent 
pegs (not of metal), plastic storage containers, air mattresses 
(not for medical purposes), outdoor furniture, sleeping bags for 
camping, air cushions (not for medical purposes), fishing 
baskets; Cooking skewers of metal, frying pans, cauldrons, fitted 
picnic baskets (including dishes), tableware (other than knives, 
forks and spoons), insulating flasks, drinking flasks for travellers; 
Ropes, hammocks, tents, fishing nets, mosquito nets, awnings of 
textile, awnings of synthetic materials, camouflage nets; Fishing 
vests, boots, bathing caps; Shuttlecocks, darts, board games, 
dice, balls for games, hunting and fishing decoys, scent lures for 
hunting, scent lures for fishing, fishing tackle, namely, fishing 
hooks, fishing floats and fishing lines, bats for games, bags e. 
Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on April 20, 2009 under No. 377096 on 
wares.

MARCHANDISES: Piquets de tente en métal, crochets à pots 
en métal, pièges à animaux sauvages, moustiquaires en métal, 
bacs de rangement; harpons pour la pêche, affûte-couteaux, 
outils à main, pinces manuelles, pics à glace, ciseaux, fourreaux 
d'épée, coupe-anneaux, nommément outils à main, haches, 
ciseaux à denteler; jumelles, loupes (optiques), lentilles optiques, 
oculaires, montures de lunettes, lunettes (optiques), lunettes de 
soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes; plaques chauffantes, 
barbecues, chauffe-eau d'aquarium, lampes d'aquarium, 
appareils de chauffage au gaz ou à d'autres liquides pour 
l'extérieur, lanternes; piquets de tente (autres qu'en métal), 
contenants de rangement en plastique, matelas pneumatiques (à 
usage autre que médical), mobilier d'extérieur, sacs de 
couchage pour le camping, coussins pneumatiques (à usage 
autre que médical), paniers à pêche; brochettes en métal, poêles 
à frire, chaudrons, nécessaires à pique-nique (y compris 
vaisselle), couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et 
les cuillères), flacons isothermes, gourdes de voyage; cordes, 
hamacs, tentes, filets de pêche, moustiquaires, auvents en tissu, 
auvents en matériaux synthétiques, filets de camouflage; gilets 
de pêche, bottes, bonnets de bain; volants, fléchettes, jeux de 
plateau, dés, balles et ballons de jeu, appeaux de chasse et de 
pêche, leurres parfumés pour la chasse, leurres parfumés pour 
la pêche, articles de pêche, nommément hameçons, flotteurs de 
pêche et lignes de pêche, bâtons de jeu, sacs. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 20 avril 
2009 sous le No. 377096 en liaison avec les marchandises.

1,581,910. 2012/06/13. BCS Business Consulting Services Pte 
Ltd, 203 Orchard Street, Faber House #10-230, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4
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WARES: Lotions, cleansers and creams for the care of the skin. 
Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/494,475 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, nettoyants et crèmes pour les soins 
de la peau. Date de priorité de production: 13 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,475 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,130. 2012/06/14. Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill 
Boulevard, Knoxville, Tennessee 37932, 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

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

SERVICES: Educational and entertainment services, namely, a 
continuing program about interior design and decorating, staging 
and furniture decoration and design, accessible by radio, 
television, cable television, the internet, wireless networks, 
satellite, audio, video, and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément série 
d'émissions sur la décoration et l'aménagement intérieurs, la 
mise en valeur ainsi que la conception et la décoration de 
mobilier, diffusées à la radio, à la télévision, par 
câblodistribution, sur Internet, sur des réseaux sans fil, par 
satellite, par voie audio et vidéo et sur des réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,169. 2012/06/14. Lonely Planet Publications Pty Limited, 
90 Maribyrnong Street, Footscray, Victoria 3011, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LONELY PLANET'S 1000 ULTIMATE 
EXPERIENCES

WARES: Pre-recorded video disks, audio-visual recordings, 
namely, CD's and CD-ROM's, downloadable audio and video 
recordings, and DVDs, all featuring information in the field of 
travel; downloadable software applications, for mobile phones 
and handheld computers for use in searching and analyzing data 
in the field of travel. SERVICES: Transmission of sounds, 
images, videos, and text data in the field of travel, travel advice 
via satellite, cable, radio, and interactive multimedia networks, 
namely, social media platforms, online games and websites that 
require audience input and participation; television transmission 
services, namely, satellite, cable, IPTV, or internet television 
services; Educational and entertainment services, namely, 
providing a continuing program about travel, accessible by radio, 
television, cable television, the internet, wireless networks, 
satellite, audio, video, and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, 
enregistrements audiovisuels, nommément CD et CD-ROM, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et DVD 
contenant de l'information dans le domaine du voyage; 
applications logicielles téléchargeables, pour téléphones mobiles 
et ordinateurs de poche, pour la recherche et l'analyse de 
données dans le domaine du voyage. SERVICES: Transmission 
de sons, d'images, de vidéos et de textes dans le domaine du 
voyage, conseils en voyage offerts par satellite, par câble, par la 
radio et par des réseaux multimédias interactifs, nommément 
des plateformes de médias sociaux, des jeux en ligne et des 
sites Web qui demandent au public de donner ses commentaires 
et de participer; services de transmission télévisuelle, 
nommément services de télévision offerts par satellite, par câble, 
par TV IP ou par Internet; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'une émission continue sur le 
voyage accessible par la radio, par la télévision, par la 
câblodistribution, par Internet, par des réseaux sans fil, par 
satellite et par des réseaux audio, vidéo et informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,334. 2012/06/15. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SMART FARM
WARES: Eggs with printed or etched information on them. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85497107 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oeufs sur lesquels est imprimée ou gravée 
de l'information connexe. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85497107 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,374. 2012/06/15. Dr. Miracles, Inc., (corporation organized 
under the laws of the state of Delaware), 183 Madison Avenue, 
Suite 405, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Hair care and hair treatment preparations, namely, hair 
shampoo, hair conditioner, hair rinses, hair oils, hair gels, and 
hair relaxers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 2013 under No. 4,299,050 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, après-shampooings, 
huiles capillaires, gels capillaires et produits capillaires lissants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,299,050 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,848. 2012/06/19. Scott McArthur, 46 - 616 Lonsdale Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Casual clothing. SERVICES: (1) Sale of casual 
clothing. (2) Sale of casual food; restaurant services. Used in 
CANADA since November 23, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Vente 
de vêtements tout-aller. (2) Vente de repas non gourmets; 
services de restaurant. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,583,011. 2012/06/20. MARK LICENCY INTERNACIONAL S.L., 
a legal entity, Avda. de Europa, 19, Edificio 2, planta 3, Oficina 
AB, 28224 Pozuelo de Alarcon, MADRID, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow for 100 
and blue for M.

SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
restaurant services, snack bar services, restaurant services 
featuring take-out services, café and bar services, catering 
services. Used in SPAIN on services. Registered in or for 
SPAIN on September 19, 2012 under No. 3032491 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nombre « 100 » est jaune, et la lettre « M » est 
bleue.

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, services de casse-croûte, 
services de restaurant offrant des services de plats à emporter, 
services de café et de bar, services de traiteur. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 19 septembre 2012 sous le No. 3032491 en 
liaison avec les services.

1,583,018. 2012/06/20. VITAL INNOVATIONS CANADA CORP., 
158 - 1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

VENT-TEC
WARES: Baby bottle nipples; Baby bottles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tétines pour biberons; biberons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,324. 2012/06/21. Nancy Robison, 26 Hillcourt Drive, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 1S1

lipgloss redneck
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, dresses, pants, shorts, 
hoodies, shirts. (2) Decals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
robes, pantalons, shorts, chandails à capuchon, chemises. (2) 
Décalcomanies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,454. 2012/06/22. Selman & Associates, Ltd., PO Box 
61150, Midland, TX 79711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SLIC
WARES: Software for oil and gas surface data acquisition. 
SERVICES: Geological services, namely, mud logging, digital 
and electronic well data acquisition, computerized gas 
monitoring, capturing digital images of mud samples, and 
geological scientific consulting. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4146014 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 2012 under No. 4189422 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'acquisition de données de 
surface relativement au pétrole et au gaz. SERVICES: Services 
géologiques, nommément diagraphie de boue, acquisition de 
données numériques et électroniques sur les puits, surveillance 
informatisée du gaz, saisie d'images numériques d'échantillons 
de boue et services de conseil scientifiques en géologie. 
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 22 mai 2012 sous le No. 
4146014 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4189422 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,748. 2012/06/26. Supertrax Media Inc., 762 Upper James 
Street, Suite 187, Hamilton, ONTARIO L9C 3A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ROBERT 
GIAVEDONI, Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, Hamilton, ONTARIO, 
L8P1A4

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

WARES: Audio and video programs for transmission by any 
electrically, digitally or magnetically energized means of 
broadcasted transmission, namely films, video, television and 
motion pictures; moving picture films, digital recordings and 
programs of snowmobiling; digital versatile disks (DVDs) 
containing information on snowmobiling, digital cameras and 
compact disks (CDs) containing motion picutre and/or audio 
recordings of snowmobiling. SERVICES: The provision of 
televised international, national, regional and local information 
and entertainment respecting sports, all-terrain vehicles, 
snowmobiles, recreational vehicles, competitions and events on 
the internet, television, radio and print media; broadcasting of 
television programmes through television, internet and radio; 
recording of programmes for snowmobiling, all-terrain vehicles 
and recreational vehicles; television, cable television, digital 
television and satellite television broadcasting services; and 
producing, creating, editing, directing, broadcasting and 
recording of television programmes. Used in CANADA since at 

least January 01, 2011 on services. Used in CANADA since as 
early as January 01, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Émissions audio et vidéo pour diffusion par 
tout moyen électrique, numérique ou magnétique, nommément 
films, vidéos et émissions de télévision; films, enregistrements 
numériques et émissions de motoneige; disques numériques 
universels (DVD) contenant de l'information sur la motoneige, 
caméras numériques et disques compacts (CD) contenant des 
films et/ou des enregistrements audio de motoneige. . 
SERVICES: Diffusion de nouvelles et de divertissement 
télévisés internationaux, nationaux, régionaux et locaux 
concernant le sport, les véhicules tout-terrain, les motoneiges, 
les véhicules de plaisance, les concours et les évènements sur 
Internet, à la télévision, à la radio et dans des médias imprimés; 
diffusion d'émissions de télévision à la télévision, sur Internet et 
à la radio; enregistrement d'émissions concernant la motoneige, 
les véhicules tout-terrain et les véhicules de plaisance; services 
de télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion numérique 
et de télédiffusion par satellite; production, création, édition, 
réalisation, diffusion et enregistrements d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 
2011 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,863. 2012/06/27. Maverick Securities Aust Pty Ltd, Unit 
22, 70 -72 Captain Cook Drive, Caringbah NSW 2229, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IMAGINE INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO, M5E1W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, yellow, red, orange, gray, and blue are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the stylized wording 
"KARNAGE" in red outlined in yellow and black; underneath is a 
design of an anthropomorphic ball in the colours yellow, orange, 
red, and black, wearing sunglasses in the colors blue, gray, red, 
and orange.

WARES: (1) Protective clothing worn in conjunction with sporting 
activities, namely motorcycle helmets, body armour; 
bicycles,mountain bikes, motorised and non-motorised scooters; 
toy scooters, pads for protecting knee, wrist, chest, shoulder, 
neck, hand, ear, elbow, arm, ankle; sporting articles, namely 
skate-boards, roller-skates, inline skates, and iceskates; sports 
equipment bags, rucksacks and backpacks; skateboards; covers 
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and protective bags for sporting apparatus namely bags for 
skateboards. (2) Skateboards, protective gear worn in 
conjunction with sporting activities, namely helmets and body 
armour. Used in CANADA since June 21, 2012 on wares (2). 
Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for 
AUSTRALIA on March 14, 2006 under No. 1103430 on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le jaune, le rouge, l'orange, le gris et le 
bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot stylisé KARNAGE en rouge avec 
un contour jaune et noir; sous le mot se trouve le dessin d'une 
balle anthropomorphique jaune, orange, rouge et noire portant 
des lunettes de soleil bleues, grises, rouges et orange.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection à porter lors 
d'activités sportives, nommément casques de moto, hauts de 
protection; vélos, vélos de montagne, scooters motorisés ou 
non; scooters jouets, protections pour les genoux, les poignets, 
la poitrine, les épaules, le cou, les mains, les oreilles, les 
coudes, les bras et les chevilles; articles de sport, nommément 
planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées 
et patins à glace; sacs pour articles de sport, havresacs et sacs 
à dos; planches à roulettes; housses et sacs de protection pour 
articles de sport, nommément sacs pour planches à roulettes. (2) 
Planches à roulettes, vêtements de protection à porter lors 
d'activités sportives, nommément casques et protections pour le 
corps. . Employée au CANADA depuis 21 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 14 mars 2006 sous le No. 1103430 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,583,966. 2012/06/28. CHOICE FINEE, INC., 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 3A2

JUICE POPPERS
WARES: Fruit based snack food that is consumed by itself or 
with pastries, salads, frozen desserts and drinks. Used in 
CANADA since September 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits qui se mangent 
seules ou avec des pâtisseries, des salades, des boissons et 
des desserts glacés. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,584,289. 2012/06/29. Burt's Bees, Inc., 701 Distribution Drive, 
Durham, NC 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, light blue, orange, yellow, black and white is/are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of a central smile/face 
design consisting of 2 flowers for eyes, namely an orange daisy-
like flower with a orange-ringed and black center on the left and 
a white daisy-like flower with a yellow-ringed and black center on 
the right and a white smile design all flanked by the letters g and 
d in light blue on a blue background. Under the smile/face design 
and the letter d are the words 'from Burt's Bees' in white.

WARES: Body lotions; Body wash; Hair shampoos and 
conditioners; Hand creams; Hand soaps; Non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; Perfume; Shower gels. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4,215,332 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le bleu clair, l'orange, le jaune, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un dessin de bonhomme sourire 
constitué de deux fleurs représentant les yeux, nommément une 
fleur de type marguerite orange avec un centre noir et des 
pétales orange à gauche et une fleur de type marguerite avec un 
centre noir et des pétales jaunes à droite, et d'un dessin de 
sourire blanc, le tout entre les lettres « g » et « d » en bleu clair 
sur fond bleu. En dessous du dessin de bonhomme sourire et de 
la lettre « d » figurent les mots « from Burt's Bees » en blanc.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur; parfums; gels douche. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4,215,332 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,314. 2012/06/29. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUTTERFLY KISS
WARES: alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85588636 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4247513 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85588636 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4247513 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,374. 2012/06/29. Ceres Terminals Incorporated, Two 
Tower Center Boulevard, East Brunswick, NJ 08816, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

CERES is the name of a Roman goddess of grain.

SERVICES: Cruise ship services, namely, passenger 
processing, baggage handling and ground transport 
coordination. Used in CANADA since as early as April 2006 on 
services. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85663586 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. 4,300,697 on 
services.

CERES est le nom d'une déesse romaine des céréales.

SERVICES: Services de bateaux de croisière, nommément 
contrôle des voyageurs, manutention des bagages et 
coordination des moyens de transport terrestre. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85663586 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. 
4,300,697 en liaison avec les services.

1,584,457. 2012/06/19. Advanced Food Technologies, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 11230 Magnolia Glen, 
Shreveport, Louisiana 71106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

HOOF-TEC COMPLETE
WARES: (1) Chemical solutions for animal health purposes, 
namely, a non-medicated topical preparation for use in foot baths 
for the topical treatment and prevention of foot diseases in cows. 
(2) Non-electric pumps for dosing, namely, for the delivery of a 
solution used in the treatment and prevention of foot diseases in 
cows. Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/501,987 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,186,684 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Solutions chimiques pour les soins aux 
animaux, nommément préparation topique non médicamenteuse 
pour utilisation dans des bains de pieds pour le traitement 
topique et la prévention des maladies des pieds des vaches. (2) 
Pompes doseuses non électriques, nommément pour 
l'administration d'une solution utilisée pour le traitement et la 
prévention des maladies des pieds des vaches. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/501,987 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,186,684 en liaison avec les marchandises.

1,584,774. 2012/07/05. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 124 October 30, 2013

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,651. 2012/07/11. CVL COSMETICS S.A., 1, Place du 
Port, 1110 Morges 1, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Savons nommément savons de soins 
corporels ; parfumerie, huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentiel les  pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; produits de beauté pour le visage et le corps 
nommément gels, crèmes, laits, lotions ; sels de bain à usage 
non médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely soaps for personal use; perfumery, 
essential oils, namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for use in the manufacture of perfumes, essential oils for 
personal use; cosmetics; hair lotions; toothpastes; beauty 
products for the face and body, namely gels, creams, milks, 
lotions; bath salts for non-medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,819. 2012/07/12. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca, 222, 
20126 - Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Tires; Pneumatic, semi-pneumatic and solid tires; 
Wheels for vehicles; Wheel rims for automobiles; Wheel rims for 
trucks; Wheel rims for racing cars; Wheel rims for two-wheeled 
motor vehicles; Bicycle wheel rims; Inner tubes and mousse for 
tires; Clothing for cyclists, namely shirts, coats, vests and jerseys 
for cyclists, socks, sports singlets, rain coats for cyclists, sports 
overalls, wind-resistant jackets, polo t-shirts, shorts, trousers and 
waterproof clothes namely jackets, coats, vests, pants, and 
overalls for cyclists, hosiery; Gloves; Berets and hats for cyclists. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques, semi-pneumatiques 
et pneus pleins; roues de véhicule; jantes de roue pour 
automobiles; jantes de roue pour camions; jantes de roue pour 
voitures de course; jantes de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues; jantes de roue pour vélos; chambres à air et mousse 
pour pneus; vêtements pour les cyclistes, nommément 

chandails, manteaux, gilets et maillots pour les cyclistes, 
chaussettes, maillots de sport, imperméables pour les cyclistes, 
combinaisons de sport, coupe-vent, tee-shirts polos, shorts, 
pantalons et vêtements imperméables, nommément blousons, 
manteaux, gilets, pantalons et combinaisons pour les cyclistes, 
bonneterie; gants; bérets et chapeaux pour les cyclistes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,029. 2012/07/13. Trade Wind Brands, LLC, 340 Royal 
Poinciana Way, City of Palm Beach, Florida 33480, 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

COCK RUSSELL AND COMPANY
WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely gin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,173. 2012/07/13. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GIGA SOUND
WARES: Audio equipment consisting of stereo audio speakers, 
built-in wireless communication receivers namely, audio 
receivers, global positioning system (GPS) receivers, stereo 
receivers, telephone receivers, and video receivers and docks 
for use with portable electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones, and smart phones; computer application 
software for portable electronic apparatus to install and control 
audio equipments aforementioned; audio amplifiers; audio 
components, namely, audio mixers, audio receivers, audio 
transformers, audio cables, audio cable connectors; audio 
speakers; blank Universal Serial Bus (USB) flash memory drive; 
camcorders; computer application software for use in voice 
recognition; computer game software; Computer network hubs, 
switches and routers; computer software for instant messaging, 
sending and receiving emails and contact information, schedule 
sharing and contents sharing; computer software for managing 
and organizing various digital reading contents namely e-books, 
e-newspapers, thesis, and e-magazines; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing or listening to music; computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents namely e-books, e-
newspapers, thesis and e-magazines and electronic games; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, audio and video data, audio 
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files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to access 
internet and various applications namely, computer applications, 
multimedia applications; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; Computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video and audio and video data in 
digital format to deliver television and other video programming 
to appropriate video devices for distribution of television 
programming for viewing on television sets; computers; digital 
albums in the nature of digital photo viewers; digital cameras; 
digital photo frames; digital set-top boxes; downloadable digital 
images, namely downloadable photographic or video images in 
the field of education and entertainment; downloadable ring 
tones; DVD players; electronic whiteboards; facsimile machines; 
hard disk drives; Intercom key terminals for connection to a 
telephone network; Internet Protocol (IP) Phone; Internet 
protocol (IP) private branch exchange switchboards; Key phone 
operating system software; Key phone switch boards; Local Area 
Network (LAN) Switches; mobile phone and tablet computer 
accessories namely batteries, electric battery chargers, data 
communication cables, wired headsets, wireless headsets, ear 
phones, car chargers, cases for mobile phones and electronic 
devices, hands frees kits adapted for use with mobile phones 
and tablet computers, flip case covers adapted for mobile phone 
and tablet computer, stylus, phone holders and phone straps; 
replacement front panels for mobile phones and portable 
computers; audio docking stations for connecting mobile phones 
and tablet computer to audio amplifiers; holders adapted for 
mobile phones; mobile phone operating system software; mobile 
telephones; monitors [computer hardware]; MP3 players; 
network access server hardware; network access server 
operating software; optical disk drives; optical disk players; 
Personal Digital Assistants (PDAs); portable computers; Portable 
Multimedia Player; printers for computers; semiconductors 
[chips]; smart phones; software for network management 
system; stylus for portable electronic devices; tablet computer 
operating system software; Tablet Computers; telephones; 

telephones used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); Television receivers; three 
dimensional (3D) eyeglasses; wide area network(WAN) routers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs de communication sans fil intégrés, 
nommément de récepteurs audio, de récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), de récepteurs stéréo, de 
récepteurs téléphoniques, de récepteurs vidéo et de stations 
d'accueil pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels d'application pour appareils électroniques 
portatifs servant à l'installation et à la commande des 
équipements audio susmentionnés; amplificateurs audio; 
composants audio, nommément mélangeurs audio, récepteurs 
audio, transformateurs à basse fréquence, câbles audio, 
connecteurs de câble audio; haut-parleurs; clés USB à mémoire 
flash vierges; caméscopes; logiciels d'application pour la 
reconnaissance vocale; logiciels de jeux informatiques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, partage d'horaires et 
de contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de diverses 
formes de contenu numérique à lire, nommément de livres 
électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute visant des contenus numériques à lire, nommément 
des livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses, 
des magazines électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de données audio et 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques relativement à des téléviseurs, à des ordinateurs, 
à des lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs 
multimédias et à des téléphones mobiles; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la navigation, la 
planification d'itinéraires et de déplacements et la cartographie 
électronique; logiciels de systèmes d'information de voyage pour 
l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur les hôtels, les
points d'intérêt, les musées, le transport en commun, les 
restaurants et d'information sur le voyage et le transport; 
logiciels suggérant les applications fonctionnant avec un stylet 
les plus appropriées pour les appareils mobiles; logiciels pour 
accéder à Internet et à diverses applications, nommément 
applications informatiques, applications multimédias; logiciels de 
visualisation et de téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou à des 
ordinateurs portatifs qui permettent aux utilisateurs d'utiliser et 
de télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de 
carnets d'adresses, de calendriers, de notes et de contenus 
multimédias stockés sur des appareils mobiles; logiciels pour 
permettre le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
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stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre de contenu ou d'information 
électroniques par Internet ou par un autre réseau de 
communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autres contenus multimédias, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu 
télévisé, des nouvelles, des manifestations sportives, des jeux, 
des manifestations culturelles ainsi que des émissions 
récréatives et éducatives sur un réseau de communication; 
logiciels pour recevoir, acheminer, coder, décoder, décrypter, 
crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler du 
contenu vidéo et d'autres données audio et vidéo numériques 
afin de diffuser des émissions de télévision et d'autre contenu 
vidéo sur des appareils vidéo appropriés dans le cadre de la 
distribution d'émissions de télévision captées par des 
téléviseurs; ordinateurs; albums numériques, à savoir 
visionneuses de photos numériques; appareils-photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos téléchargeables dans les domaines de 
l'enseignement et du divertissement; sonneries téléchargeables; 
lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; télécopieurs; 
disques durs; bornes de manipulation d'interphone pour la 
connexion à des réseaux téléphoniques; téléphone à protocole 
Internet (IP); autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); 
logiciels d'exploitation pour postes d'intercommunication; 
standards téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batteries électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, housses à rabat pour téléphone mobile et 
ordinateur tablette, stylets, supports à téléphone et dragonnes 
de téléphone; façades de rechange pour téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil audio pour connecter des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes à des 
amplificateurs audio; supports à téléphone mobile; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
moniteurs [ matériel informatique ]; lecteurs MP3; matériel de 
serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; lecteurs de disque optique; lecteurs de 
disque optique; ANP (assistants numériques personnels); 
ordinateurs portatifs; lecteur multimédia portatif; imprimantes; 
semi-conducteurs [ puces]; téléphones intelligents; logiciel de 
système de gestion de réseau; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux d'autocommutateur à protocole 
Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de réseau étendu 
(WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,274. 2012/07/16. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan 49519, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

JUST CAP IT
WARES: (1) Metal fasteners, namely, nails and metal staples for 
construction and industrial use; Power-operated staple guns; 
Manually operated hand tools, namely, stapler primarily for 
construction and industrial use; Non-metal fasteners, namely, 
nail caps and staple caps. (2) Power-operated nailing guns. (3) 
Metal fasteners, namely, nails and metal staples for construction 
and industrial use; Power-operated nailing guns; Power-operated 
staple guns; Manually operated hand tools, namely, stapler 
primarily for construction and industrial use; Non-metal 
fasteners, namely, nail caps and staple caps. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2007 on wares (1); April 
25, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: July 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/677,733 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under 
No. 4298086 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément clous et 
agrafes en métal pour la construction et l'industrie; agrafeuses 
électriques; outils à main, nommément agrafeuses 
principalement pour la construction et l'industrie; attaches autres 
qu'en métal, nommément capuchons à clou et capuchons à 
agrafe. (2) Cloueuses électriques. (3) Attaches en métal, 
nommément clous et agrafes en métal pour la construction et 
l'industrie; cloueuses électriques; agrafeuses électriques; outils à 
main, nommément agrafeuses principalement pour la 
construction et l'industrie; attaches autres qu'en métal, 
nommément capuchons à clou et capuchons à agrafe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2007 en liaison avec les marchandises (1); 25 avril 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/677,733 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4298086 en liaison avec les marchandises (3).

1,586,292. 2012/07/16. LUVCRAVINGS GOURMET LIFESTYLE 
& CELEBRATIONS INC., 4018 Cambie Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

LUVCRAVINGS
WARES: Bakery goods, namely, cup cakes, cakes, diaper 
cakes, muffins, pastries, cookies, biscuits, scones, loafs, breads, 
breadsticks, brownies, Parisian macaroons, pies; sandwiches; 
tea, herbal tea, herbal tea beverages, beverages made of tea, 
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non-alcoholic tea-based beverages, fruit-flavoured teas and 
beverages, non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
flavourings, iced beverages made of tea; coffee, espresso, 
beverages made of coffee, flavoured coffee-based beverages, 
iced beverages made of coffee; fruit-based smoothies, ice 
cream-based smoothies, coffee-based smoothies; loose leaf tea, 
pre packaged teas, tea bags; stainless steel tumblers, plastic 
tumblers, beverage glassware, mugs; party favours, wedding 
party favours, birthday party favours, and party accessories, 
namely, balloons, decorative ribbons, cupcake stands, cake 
stands, confetti, party games, tiaras, hats, aprons, and party
bags. SERVICES: (1) Retail sale of food and drink; bakery 
shops, tea house and restaurant services; catering services; 
event and party planning and organizing services. (2) Retail sale 
of bottled water, soft drinks, juice, teas, bottled beverages, 
packaged teas, teapots, cups, mugs, strainers, plastic jugs, tea 
makers, ice tea makers, tea ware, tea-caddies, tea balls, tea 
cosies, tea infusers, tea sets, tea ware accessories, cupcake 
wrappers, baking cups, cake stands, baking pans, bake ware 
and bake ware accessories, aprons, oven mitts, water bottles, 
stainless steel tumblers, plastic tumblers, glass tumblers, hot 
water boilers, coffee beans, coffee mugs, coffee brewers, coffee 
filters, coffee grinders, coffee makers, coffee pots, coffee 
roasting ovens, coffee sets, dispensing units for coffee beans, 
party favours, wedding party favours, birthday party favours, and 
party accessories. (3) Online sale of packaged teas, teapots, 
cups, mugs, strainers, plastic jugs, tea makers, ice tea makers, 
tea ware, tea-caddies, tea balls, tea cosies, tea infusers, tea 
sets, tea ware accessories, cupcake wrappers, baking cups, 
cake stands, baking pans, bake ware and bake ware 
accessories, aprons, oven mitts, water bottles, stainless steel 
tumblers, plastic tumblers, glass tumblers, hot water boilers, 
coffee beans, coffee mugs, coffee brewers, coffee filters, coffee 
grinders, coffee makers, coffee pots, coffee roasting ovens, 
coffee sets, dispensing units for coffee beans, party favours, 
wedding party favours, birthday party favours, and party 
accessories. (4) Computerized online ordering featuring bakery 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, gâteaux, gâteaux de couches, 
muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains 
complets, pains, gressins, carrés au chocolat, macarons 
parisiens, tartes; sandwichs; thé, tisanes, boissons au thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, thés et boissons 
aromatisés aux fruits, boissons non alcoolisées à base de thé 
aromatisées aux fruits, boissons glacées au thé; café, expresso, 
boissons à base de café, boissons aromatisées à base de café, 
boissons glacées au café; boissons fouettées à base de fruits, 
boissons fouettées à base de crème glacée, boissons fouettées 
à base de café; thé en feuilles, thés préemballés, thé en sachets; 
gobelets en acier inoxydable, gobelets en plastique, verres à 
boire, grandes tasses; cotillons, cotillons de mariage, cotillons 
d'anniversaire et accessoires de fête, nommément ballons, 
rubans décoratifs, plats à petits gâteaux, plats à gâteau, 
confettis, jeux de fête, diadèmes, chapeaux, tabliers et sacs 
surprises. SERVICES: (1) Vente au détail d'aliments et de 
boissons; boulangeries, salon de thé et services de restaurant; 
services de traiteur; services de planification et d'organisation 
d'évènements et de fêtes. (2) Vente au détail d'eau embouteillée, 
de boissons gazeuses, de jus, de thés, de boissons 
embouteillées, de thés emballés, de théières, de tasses, de 
grandes tasses, de passoires, de cruches en plastique, de 

théières, de machines à thé glacé, d'articles pour le thé, de 
boîtes à thé, de boules à thé, de couvre-théières, d'infuseurs à 
thé, de services à thé, d'accessoires d'articles pour le thé, de 
matériaux d'emballage pour petits gâteaux, de moules en papier, 
de plats à gâteau, de moules à pâtisserie, d'ustensiles de 
cuisson au four et d'accessoires d'ustensiles de cuisson au four, 
de tabliers, de gants de cuisinier, de bouteilles d'eau, de 
gobelets en acier inoxydable, de gobelets en plastique, de 
gobelets en verre, de chaudières à eau chaude, de grains de 
café, de grandes tasses à café, d'infuseurs à café, de filtres à 
café, de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à café, de 
services à café, de distributeurs de grains de café, de cotillons, 
de cotillons de mariage, de cotillons d'anniversaire et 
d'accessoires de fête. (3) Vente en ligne de thés emballés, de 
théières, de tasses, de grandes tasses, de passoires, de cruches 
en plastique, de théières, de machines à thé glacé, d'articles 
pour le thé, de boîtes à thé, de boules à thé, de couvre-théières, 
d'infuseurs à thé, de services à thé, d'accessoires d'articles pour 
le thé, de matériaux d'emballage pour petits gâteaux, de moules 
en papier, de plats à gâteau, de moules à pâtisserie, d'ustensiles 
de cuisson au four et d'accessoires d'ustensiles de cuisson au 
four, de tabliers, de gants de cuisinier, de bouteilles d'eau, de 
gobelets en acier inoxydable, de gobelets en plastique, de 
gobelets en verre, de chaudières à eau chaude, de grains de 
café, de grandes tasses à café, d'infuseurs à café, de filtres à 
café, de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à café, de 
services à café, de distributeurs de grains de café, de cotillons, 
de cotillons de mariage, de cotillons d'anniversaire et 
d'accessoires de fête. (4) Commande en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,364. 2012/07/16. William Corgan, a U.S. citizen, c/o King, 
Holmes, Paterno & Berliner, LLP, 1900 Avenue of the Stars, Los 
Angeles, California, 90067, 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

SMASHING PUMPKINS
WARES: prerecorded records, tapes, audio and video cassettes 
in the field of music; posters, bumper stickers and decals; t-
shirts, jackets, sweatshirts. SERVICES: entertainment services, 
namely live performances by a musical group. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 1995 under No. 
1900492 on wares.

MARCHANDISES: Disques et cassettes audio et vidéo 
préenregistrés dans le domaine de la musique; affiches, 
autocollants pour pare-chocs et décalcomanies; tee-shirts, 
vestes, pulls d'entraînement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément représentations devant public par 
un groupe de musique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 1995 sous le No. 1900492 
en liaison avec les marchandises.
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1,586,568. 2012/07/17. J & D Brush Co., Inc., 5 Adams Avenue, 
Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MISKIN & TSUI-YIP, LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, 
TORONTO, ONTARIO, M3M2H2

THE WET BRUSH
WARES: hair brushes. Used in CANADA since February 01, 
2006 on wares. Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85569392 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,330,506 
on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85569392 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,330,506 en liaison avec les marchandises.

1,586,607. 2012/07/18. IBIOM Instruments Ltée, 1065 rue du 
Pacifique, suite 403, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 2G3

ECHO-FLEX
MARCHANDISES: Civière ergonomique électrique distinées aux 
établissements de santé publics et privés. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electrical ergonomic stretchers intended for public and 
private health establishments. Used in CANADA since January 
01, 1998 on wares.

1,586,723. 2012/07/18. Dentsu Inc., 1-8-1, Higashi-shimbashi, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DENTSUBOS
SERVICES: advertising services, namely preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties; advertising agency 
services; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others; providing marketing strategies for others; promotion 
services namely, providing information about the goods and 
services of others via the Internet, television, print media and 
electronic mail. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour le compte de tiers; services 
d'agence de publicité; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 

marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
des marchandises et des services existants de tiers; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; services de promotion, 
nommément diffusion d'information sur les produits et services 
de tiers par Internet, par la télévision, par des médias imprimés 
et par courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,165. 2012/07/23. 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

WARES: License plate frames, shift knobs, key chains, helmet 
bags, jackets, racing gloves, flying disc, chewing gum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de plaque d'immatriculation, 
pommeaux de levier de vitesses, chaînes porte-clés, sacs pour 
casques, vestes, gants de course, disque volant, gomme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,232. 2012/07/23. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
Visp 3930, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AXCELA
WARES: preparations for destroying vermin, namely, molluscs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, 
nommément les mollusques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,587,475. 2012/08/03. NYMPHA ANGEAL-EYES FRANCIS, 
1103-175 SHAUGHNESSY BLVD, WILLOWDALE, ONTARIO 
M2J 1K1

SERVICES: Life skills mentoring. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Encadrement concernant les habiletés 
fondamentales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,536. 2012/07/25. 585562 B.C. LTD., 32900 South Fraser 
Way, Suite 201, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SEVENOAKS
WARES: Gift cards. SERVICES: (1) Developing, operating and 
managing of a shopping centre project comprising retail stores, 
restaurants and recreational facilities, space for offices and 
commercial purposes; marketing services for others, namely the 
promotion and advertising of retail stores, restaurants and 
recreational facilities and services within a shopping centre by 
means of any and all of distribution of printed materials, radio 
and/or television advertising, use of social media, providing 
signage, and through a website for the shopping centre; all 
services inherent in the operation of a shopping centre. (2) 
Planning, developing, constructing, mortgaging, leasing and 
selling shopping centres, office buildings, retail space, office 
space, commercial services space, restaurants, food related 
facilities, recreational facilities and parking. Used in CANADA 
since at least as early as January 23, 1974 on services; August 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Promotion, 
exploitation et gestion d'un projet de centre commercial constitué 
de magasins de détail, de restaurants et d'installations 
récréatives ainsi que de locaux pour bureaux et à usage 
commercial; services de marketing pour des tiers, nommément 
promotion et publicité de magasins de détail, de restaurants et 
d'installations récréatives ainsi que des services d'un centre 

commercial par la distribution d'imprimés, la publicité 
radiophonique et/ou télévisée, l'utilisation des médias sociaux, la 
production d'affiches ainsi que sur le site Web du centre 
commercial; tous les services liés à l'exploitation d'un centre 
commercial. (2) Planification, conception, construction, 
financement hypothécaire, location et vente de centres 
commerciaux, d'immeubles de bureaux, de locaux pour 
commerce de détail, de locaux pour bureaux, de locaux pour 
services commerciaux, de restaurants, d'installations 
alimentaires, d'installations récréatives et de parcs de 
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 janvier 1974 en liaison avec les services; août 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,587,540. 2012/07/25. 585562 B.C. LTD., 32900 South Fraser 
Way, Suite 201, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5A1 
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: Gift cards. SERVICES: (1) Developing, operating and 
managing of a shopping centre project comprising retail stores, 
restaurants and recreational facilities, space for offices and 
commercial purposes; marketing services for others, namely the 
promotion and advertising of retail stores, restaurants and 
recreational facilities and services within a shopping centre by 
means of any and all of distribution of printed materials, radio 
and/or television advertising, use of social media, providing 
signage, and through a website for the shopping centre; all 
services inherent in the operation of a shopping centre. (2) 
Planning, developing, constructing, mortgaging, leasing and 
selling shopping centres, office buildings, retail space, office 
space, commercial services space, restaurants, food related 
facilities, recreational facilities and parking. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Promotion, 
exploitation et gestion d'un projet de centre commercial constitué 
de magasins de détail, de restaurants et d'installations 
récréatives ainsi que de locaux pour bureaux et à usage 
commercial; services de marketing pour des tiers, nommément 
promotion et publicité de magasins de détail, de restaurants et 
d'installations récréatives ainsi que des services d'un centre 
commercial par la distribution d'imprimés, la publicité 
radiophonique et/ou télévisée, l'utilisation des médias sociaux, la 
production d'affiches ainsi que sur le site Web du centre 
commercial; tous les services liés à l'exploitation d'un centre 
commercial. (2) Planification, conception, construction, 
financement hypothécaire, location et vente de centres 
commerciaux, d'immeubles de bureaux, de locaux pour 
commerce de détail, de locaux pour bureaux, de locaux pour 
services commerciaux, de restaurants, d'installations 
alimentaires, d'installations récréatives et de parcs de 
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,587,786. 2012/07/26. SALES DEL ISTMO, S.A. DE C.V., 
Viaducto Río Becerra # 287, Col. Nápoles, México, Distrito 
Federal, C.P. 03810, MEXICO 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

PATRIMONIO NACIONAL DEL SABOR
The trade-mark translates into English as: NATIONAL WEALTH 
OF FLAVOUR.

WARES: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals namely 
bread, pasta, cakes, biscuits; pastry and confectionery namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces namely condiments namely fruit sauces, cheese 
sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, soy sauce, 
spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est NATIONAL WEALTH OF FLAVOUR.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément condiments, nommément compotes de 
fruits, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; épices; glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,787. 2012/07/26. SALES DEL ISTMO, S.A. DE C.V., 
Viaducto Río Becerra # 287, Col. Nápoles, México, Distrito 
Federal, C.P. 03810, MEXICO 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

EL ANTOJO DE MÉXICO
The trade-mark translates into English as: THE CRAVING OF 
MEXICO.

WARES: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals namely 
bread, pasta, cakes, biscuits; pastry and confectionery namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces namely condiments namely fruit sauces, 
cheese, sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, soy 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est THE CRAVING OF MEXICO.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément condiments, nommément compotes de 
fruits, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; épices; glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,221. 2012/07/31. Katie Rowland, 5b East Basement 
Panther House 38, Mount Pleasant, WC1X 0AN, London, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KATIE ROWLAND
WARES: Horological and chronometric instruments namely 
watches, timepieces and clocks; watch straps; jewellery; 
imitation jewellery; jewellery in precious and non-precious 
materials; precious stones; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith; earrings, 
bracelets, necklaces, brooches; finger rings, ear cuffs, cuffs, 
collars, chokers, bodywear, arm-wear, anklets, leg-wear, toe 
rings, intimate jewellery, whips, nipple pasties and tassels, head 
pieces, hair pieces, nose jewellery, facial jewellery; cuff-links; 
ornamental pins; tie pins; key rings; mobile phone charms; 
jewellery cases; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on wares. 
Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010608164 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 14, 2013 under No. 011606765 on 
wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, instruments d'horlogerie et horloges; 
sangles de montre; bijoux; bijoux en imitation; bijoux faits de 
matières précieuses et non précieuses; pierres précieuses; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux; boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers, broches; bagues, clips d'oreilles, boutons de manchette, 
colliers, ras-de-cou, linge de corps, vêtements pour les bras, 
bracelets de cheville, vêtements pour les jambes, bagues 
d'orteil, bijoux intimes, fouets, cache-tétons avec ou sans 
pampilles, couvre-chefs, postiches, bijoux pour le nez, bijoux 
pour le visage; boutons de manchette; épinglettes décoratives; 
pinces de cravate; anneaux porte-clés; breloques pour 
téléphones mobiles; coffrets à bijoux; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 février 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010608164 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour OHMI (UE) le 14 février 2013 sous le No. 011606765 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,708. 2012/08/02. Stealth Homes Ltd., RR6, Site 6, Box 1, 
Conrich, ALBERTA T2M 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LUXURIA HOMES
WARES: Houses. SERVICES: Residential home construction; 
operation of a website in the field of residential home 
construction. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons. SERVICES: Construction 
résidentielle; administration d'un site Web dans le domaine de la 
construction résidentielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,729. 2012/08/02. Contemporary Sewing Materials (2009) 
Ltd., 4591 Garden City Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd 
Avenue , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

The translation provided by the applicant of the Indonesian word 
CANTIK is pretty.

WARES: Textiles, namely fabrics dyed and printed with batik or 
other patterns for use in apparel, quilting, or craft production. 
SERVICES: The operation of a business of converting, 
wholesaling and retailing fabrics dyed or printed with batik 
patterns or other patterns. Used in CANADA since as early as 
January 10, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien 
CANTIK est « pretty ».

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus teints et imprimés 
de motifs de batik ou d'autres motifs pour la production de 
vêtements, de courtepointes ou d'artisanat. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise d'ennoblissement, de vente en gros 
et au détail, de tissus teints ou imprimés de motifs de batik ou 
d'autres motifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,588,734. 2012/08/02. Contemporary Sewing Materials (2009) 
Ltd., 4591 Garden City Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd 
Avenue , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Cantik Batiks
The translation provided by the applicant of the Indonesian word 
CANTIK is pretty.

WARES: Textiles, namely fabrics dyed and printed with batik or 
other patterns for use in apparel, quilting, or craft production. 
SERVICES: The operation of a business of converting, 
wholesaling and retailing fabrics dyed or printed with batik 
patterns or other patterns. Used in CANADA since as early as 
January 10, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien 
CANTIK est « pretty ».

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus teints et imprimés 
de motifs de batik ou d'autres motifs pour la production de 
vêtements, de courtepointes ou d'artisanat. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise d'ennoblissement, de vente en gros 
et au détail, de tissus teints ou imprimés de motifs de batik ou 
d'autres motifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,588,876. 2012/08/03. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

C-SERIES
WARES: Infusion pumps for intravenously dispensing 
medications into patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion pour l'administration 
intraveineuse de médicaments à des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,984. 2012/08/06. Sandra Blevins, One St Thomas Street, 
#12C, Toronto, ONTARIO M5S 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

EMPATHIC THINKING
SERVICES: Educational services and skill development, namely, 
conducting classes, courses, forums, tutorials, seminars, 
conferences, clinics, lectures, lecture series, speaker series, 
workshops, coaching and training in person and via electronic 
correspondence in the fields of leadership, relationships, mental 
and physical health, and the distribution of course materials in 
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connection therewith. Used in CANADA since August 29, 2010 
on services.

SERVICES: Services éducatifs et développement des 
compétences, nommément tenue de cours, de classes, de 
forums, de séances de tutorat, de séminaires, de conférences, 
de cours pratiques, d'exposés, de séries d'exposés, de 
présentations de conférenciers, d'ateliers, de coaching et de 
formation en personne et par correspondance électronique dans 
les domaines du leadership, des relations ainsi que de la santé 
mentale et physique, et distribution de matériel de cours 
connexe. Employée au CANADA depuis 29 août 2010 en liaison 
avec les services.

1,589,141. 2012/08/07. Canadian Club Canada Inc., 67 Mowat 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WHISKY WHISDOM
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,589,480. 2012/08/09. HG Spec inc, ., 1120, boulevard Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5N5

Bbox
MARCHANDISES: Système souterrain de récupération d'eau de 
pluie, borne sèche, bassin modulaire pour le drainage, la 
récupération et la réutilisation d'eau de pluie ou de ruissellement, 
barils hors sol de récupération de pluie, accessoires comprenant 
pompe, filtre, caissons de drainage, de récupération, de 
rétention ou de stockage des eaux de pluie, de ruissellement ou 
souterraine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Underground systems for recycling rain water, dry 
hydrants, modular basins for the drainage, retrieval and/or reuse 
of rain water or runoff water, above-ground barrels for recycling 
rain water, accessories comprising a pump, filter, tank for the 
drainage, retrieval, retention or storage of rain water, runoff 
water or underground water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,589,577. 2012/08/09. Alessia Giacobino, Viale Toscanelli, 122, 
47811 Visera, Rimini, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JO NO FUI
JO NO FUI is a Spanish phrase which translates to "I WAS NOT" 
in English, as per the applicant.

WARES: (1) Gold; silver; platinum; precious metals and their 
alloys; diamonds; gemstones; faux diamonds; faux gemstones; 
precious stones and imitation precious stones; jewellery, 
imitation jewellery and personal ornaments; jewels, imitation 
jewels, jewel cases of precious metal or their alloys or coated 
therewith; earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, 
brooches, chains, medallions, clips, cuff links and tie pins; 
decorative boxes, key rings of precious metal or their alloys or 
coated therewith; clocks; watches; watch bands; watch chains; 
watch straps; leather and imitation of leather, animal skins, 
trunks and travelling bags, leather bags, textile bags, knitted 
bags, beach bags, make-up bags, handbags, rucksacks, 
pouches, purses, pocket wallets, vanity cases, briefcases, 
suitcases, umbrellas, parasols; walking sticks; (2) Clothing, 
namely, tee-shirts, shirts, sweatshirts, trousers, shorts, skirts, 
dresses, vests, tights, brassieres, underwear, dressing gowns, 
bath robes, bathing suits, bathing shirts, bathing trunks, jackets, 
smoking jackets, coats, waistcoats, blousons; fur stoles; 
accessories for clothing, namely, ties, headscarves, pocket 
handkerchiefs, scarves, shawls, braces for clothing, garters, 
stockings, hats, bathing caps, hats incorporating fur, gloves, 
belts for clothing, belts for clothing incorporating one or more of 
leather, fur and imitation of leather; footwear, namely, shoes, 
boots, socks, sandals, clogs, slippers, bath sandals, bath 
slippers, casual footwear, evening footwear, sport footwear, 
children's footwear. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on November 23, 2006 under No. 0001028434 on 
wares (2); ITALY on September 29, 2010 under No. 0001348416 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase 
espagnole JO NO FUI est I WAS NOT.

MARCHANDISES: (1) Or; argent; platine; métaux précieux et 
leurs alliages; diamants; pierres précieuses; diamants artificiels; 
pierres précieuses artificielles; pierres précieuses et pierres 
précieuses en imitation; bijoux, bijoux et ornements personnels 
en imitation; bijoux, bijoux en imitation, coffrets à bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, 
chaînes, médaillons, agrafes, boutons de manchette et pinces 
de cravate; boîtes décoratives, anneaux porte-clés faits ou 
plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; horloges; 
montres; bracelets de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles et sacs de 
voyage, sacs en cuir, sacs en tissu, sacs en tricot, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, sacs à main, havresacs, pochettes, 
porte-monnaie, portefeuilles de poche, mallettes de toilette, 
mallettes, valises, parapluies, ombrelles, cannes. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, robes, gilets, collants, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, robes de chambre, sorties de bain, costumes 
de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vestes, vestons 
d'intérieur, manteaux, gilets, blousons; étoles en fourrure; 
accessoires pour vêtements, nommément cravates, fichus, 
pochettes, foulards, châles, bretelles pour vêtements, jarretelles, 
bas, chapeaux, bonnets de bain, chapeaux de fourrure, gants, 
ceintures, ceintures en cuir, en fourrure et/ou en similicuir; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussettes, sandales, sabots, pantoufles, sandales de bain, 
pantoufles de bain, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants. Employée: ITALIE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 
novembre 2006 sous le No. 0001028434 en liaison avec les 
marchandises (2); ITALIE le 29 septembre 2010 sous le No. 
0001348416 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,904. 2012/08/13. EREMA Engineering Recycling, 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, 
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ECOREMA
WARES: Machines for plasticizing synthetics, machines for 
agglomerating plastics, machines for comminuting plastics, 
machines for granulating plastics, extruders for plastics, extruder 
screws, machines for recycling treatment of plastics and for 
treating waste, in particular plastic waste, biomasses or 
household waste; machines for filtering plastic melts, plastic melt 
filters, degassing units, filtering devices for plastic melts, 
degassing devices for extruders for plastic material, back-purge 
filters, filtering screens, screen changers, screens and filters for 
extruders, cutting, comminuting, compacting and homogenizing 
devices for plastic materials, plastic foils, plastic bottles or plastic 
waste (all said goods are machines or parts of machines). 
Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 2527/2012 in association with the same kind 
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on August 28, 2012 under No. 268303 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour plastifier des matières 
synthétiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le 
plastique, extrudeuses pour plastique, vis d'extrudeuse, 
machines pour recycler le plastique et pour traiter les déchets, 
notamment les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures 
ménagères; machines pour filtrer le plastique fondu, filtres de 
plastique fondu, ensembles de dégazage, appareils de filtrage 
pour le plastique fondu, appareils de dégazage pour extrudeuses 
pour le plastique, filtres à contre-courant pour purge, crépines, 
changeurs de plaques, écrans et filtres pour extrudeuses, 
appareils de coupe, de fragmentation, de compactage et 
d'homogénéisation pour le plastique, feuilles de plastique, 
bouteilles de plastique ou matières plastiques (toutes les 
marchandises susmentionnées sont des machines ou des 
pièces de machines). Date de priorité de production: 10 mai 
2012, pays: AUTRICHE, demande no: AM 2527/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 28 août 2012 sous le No. 268303 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,035. 2012/08/14. Bentley Leathers Inc., 3700 Griffith 
Avenue, Suite 200, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4T 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PLUS DE SACS. PLUS D'ÉCONOMIES. 
GARANTI.

SERVICES: Online and retail sale of luggage, bags, handbags, 
wallets, travel accessories, namely: current convertors, ear 
plugs, fold-away bags, luggage and shoulder straps, luggage 
carts, luggage locks, luggage tags, money belts, money holders 
and clips, passport covers, pill boxes, rain ponchos and bonnets, 
sewing and shaving kits, sleeping masks, small travel bags, 
travel clocks, travel cups, travel document organizers, travel 
earphones, travel electronic pouches, travel flat iron and hair 
dryer, travel kits, travel pillows, travel socks, travel wallets, travel 
wine and glass protectors, umbrellas, waterproof pouches, and 
small leather goods, namely: key chains, leather card holders, 
leather coin cases, passport covers, travel document organizers, 
luggage tags, money clips, belts. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2012 on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de ce qui suit : valises, 
sacs, sacs à main, portefeuilles, accessoires de voyage, 
nommément convertisseurs de courant, bouchons d'oreilles, 
sacs repliables, sangles à bagages et bandoulières, chariots à 
bagages, serrures à bagages, étiquettes à bagages, ceintures 
porte-monnaie, porte-monnaie et pinces à billets, étuis à 
passeport, piluliers, ponchos et bonnets imperméables, 
nécessaires de couture et trousses de rasage, masques de 
sommeil, petits sacs de voyage, réveils de voyage, tasses de 
voyage, range-tout de voyage pour documents, écouteurs de 
voyage, étuis pour matériel électronique, fer à défriser et séchoir 
à cheveux de voyage, trousses de voyage, oreillers de voyage, 
bas de voyage, portefeuilles de voyage, protecteurs de voyage 
pour bouteilles de vin et verres, parapluies, pochettes 
imperméables et petits articles en cuir, nommément chaînes 
porte-clés, porte-cartes en cuir, porte-monnaie en cuir, étuis à 
passeport, range-tout de voyage pour documents, étiquettes à 
bagages, pinces à billets, ceintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,590,981. 2012/08/21. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLEAN&FRESH
WARES: Odor absorbing layer of incontinence liners and pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublure de protège-dessous et de serviette 
pour incontinents qui absorbe les odeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,591,074. 2012/08/16. United Pallet Services, Inc., (a California 
corporation), 4043 Crows Landing Road, Modesto, California 
95358, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POINTGUARD
WARES: Plastic frames for reinforcing pallets. Priority Filing 
Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85558008 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 14, 2013 under No. 4,336,044 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures en plastique pour renforcer les 
palettes. Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85558008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4,336,044 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,392. 2012/08/23. H2X, INC., 4729 E. Sunrise Dr. #406, 
Tucson, Arizona 85718, 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

KABOOM STICKS
WARES: flavored toothpicks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cure-dents aromatisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,665. 2012/08/27. 2WP International Pty Ltd, 2/19 
Cumberland Drive, SEAFORD VIC 3198, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: secateurs, gardening shears. Priority Filing Date: 
February 27, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1476930 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 27, 2012 under No. 1476930 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sécateurs, ciseaux de jardinage. Date de 
priorité de production: 27 février 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1476930 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
février 2012 sous le No. 1476930 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,211. 2012/08/30. AER RIANTA INTERNATIONAL cpt, 
Shannon Airport, County Clare, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
line of the letter 'A' is grey. The rest of the letter 'A' as well as the 
letters 'R' and 'I' are red.

SERVICES: Retail and duty free retail services in respect of tax 
and duty free goods namely perfumery, toiletries, cosmetics, 
jewellery, watches, clocks, leather goods, luggage, bags, 
sunglasses, electronic goods, cameras, books, magazines, 
souvenirs, glassware, porcelain, earthenware, clothing, footware, 
headgear, games and playthings, foods including confectionery, 
drink and tobacco goods, liquor; management of duty free outlets 
for others, administration of the business affairs of retail and duty 
free retail stores; management of a retail enterprise for others, 
business management and administration, advertising the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, demonstration of goods, direct 
mail advertising of the wares and services of others, rental of 
advertising space; consultancy and advisory services relating to 
the foregoing services; staff education and training services 
relating to the retail and duty free retail trade; education and 
training services relating to retail and duty free retail 
management; interior design services relating to retail and duty 
free retail outlets; restaurant services and bar services; bar and 
catering services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne horizontale de la lettre « A » est grise. Le 
reste de la lettre « A » ainsi que lettres « R » et « I » sont 
rouges.

SERVICES: Services de vente au détail et de vente au détail 
hors taxe de produits exempts de droits et de taxes, nommément 
de parfums, d'articles de toilette, de cosmétiques, de bijoux, de 
montres, de horloges, d'articles en cuir, de valises, de sacs, de 
lunettes de soleil, d'articles électroniques, d'appareils photo, de 
livres, de magazines, de souvenirs, de verrerie, de porcelaine, 
de faïence, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de jeux et d'articles de jeu, d'aliments, y compris de 
confiseries, de boissons et de produits du tabac, de liqueurs; 
gestion de points de vente hors taxe pour des tiers, 
administration des affaires commerciales de magasins de vente 
au détail et de vente au détail hors taxe; gestion d'une entreprise 
de détail pour des tiers, gestion et administration des affaires, 
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publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
démonstration de marchandises, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, location d'espace 
publicitaire; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'information et de formation 
pour le personnel ayant trait à la vente au détail et au commerce 
de détail hors taxe; services d'information et de formation ayant 
trait à la gestion de la vente au détail et de la vente au détail 
hors taxe; services de décoration intérieure ayant trait aux points 
de vente au détail et de vente au détail hors taxe; services de 
restaurant et services de bar; services de bar et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,212. 2012/08/30. AER RIANTA INTERNATIONAL cpt, 
Shannon Airport, County Clare, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
line of the letter 'A' in 'ARI' is grey. The rest of the letter 'A' as 
well as the letters 'R' and 'I' are red. The words 'AER RIANTA 
INTERNATIONAL' are grey.

The translation provided by the applicant of the word(s) Rianta is 
ways.

SERVICES: Retail and duty free retail services in respect of tax 
and duty free goods namely perfumery, toiletries, cosmetics, 
jewellery, watches, clocks, leather goods, luggage, bags, 
sunglasses, electronic goods, cameras, books, magazines, 
souvenirs, glassware, porcelain, earthenware, clothing, footware, 
headgear, games and playthings, foods including confectionery, 
drink and tobacco goods, liquor; management of duty free outlets 
for others, administration of the business affairs of retail and duty 
free retail stores; management of a retail enterprise for others, 
business management and administration, advertising the wares 
and services of others; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, demonstration of goods, direct 
mail advertising of the wares and services of others, rental of 
advertising space; consultancy and advisory services relating to 
the foregoing services; staff education and training services 
relating to the retail and duty free retail trade; education and 
training services relating to retail and duty free retail 
management; interior design services relating to retail and duty 
free retail outlets; restaurant services and bar services; bar and 
catering services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre horizontale de la lettre « A » dans « ARI 
» est grise. Le reste de la lettre « A » ainsi que les lettres « R » 

et « I » sont rouges. Les mots « AER RIANTA INTERNATIONAL 
» sont gris.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Rianta est « 
ways ». .

SERVICES: Services de vente au détail et de vente au détail 
hors taxe de produits exempts de droits et de taxes, nommément 
de parfums, d'articles de toilette, de cosmétiques, de bijoux, de 
montres, de horloges, d'articles en cuir, de valises, de sacs, de 
lunettes de soleil, d'articles électroniques, d'appareils photo, de 
livres, de magazines, de souvenirs, de verrerie, de porcelaine, 
de faïence, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de jeux et d'articles de jeu, d'aliments, y compris de 
confiseries, de boissons et de produits du tabac, de liqueurs; 
gestion de points de vente hors taxe pour des tiers, 
administration des affaires commerciales de magasins de vente 
au détail et de vente au détail hors taxe; gestion d'une entreprise 
de détail pour des tiers, gestion et administration des affaires, 
publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
démonstration de marchandises, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, location d'espace 
publicitaire; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'information et de formation 
pour le personnel ayant trait à la vente au détail et au commerce 
de détail hors taxe; services d'information et de formation ayant 
trait à la gestion de la vente au détail et de la vente au détail 
hors taxe; services de décoration intérieure ayant trait aux points 
de vente au détail et de vente au détail hors taxe; services de 
restaurant et services de bar; services de bar et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,238. 2012/08/30. Xylitol Canada Inc., 160 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

ALYX-IA
WARES: Natural sweeteners; sugar substitutes; a blend of 
natural sweeteners; a blend of sugar substitutes; chewing gum; 
sugar-free chewing gum; sugar-free candies; sugar-free 
lollipops; sugar-free lozenges; sugar-free chocolate; condiments 
sweetened with natural sweeteners, namely ketchup, barbeque 
sauce, sauces for poultry and sauces for meat, and teriyaki 
sauce; jams and jellies sweetened with sugar substitutes; 
vitamins and minerals formulated with a blend of natural 
sweeteners as the sweetening agent; sugar-free breath 
fresheners; mouth and oral care products containing a blend of 
natural sweeteners, namely toothpaste, mouthwash, breath 
freshening spray, breath freshening mints, lozenges and 
dissolvable breath freshening strips; dietary supplements namely 
probiotics formulated with a blend of natural sweeteners as the 
sweetening agent; beverages, namely soft drinks and fruit and 
vegetable based beverages, all sweetened with a blend of 
natural sweeteners; smoothies and energy drinks sweetened 
with a blend of natural sweeteners; meal replacement smoothies 
sweetened with a blend of natural sweeteners; food products 
sweetened with a blend of natural sweeteners, namely banana 
bread, muffins, cookies, brownies, squares, loaves and cakes; 
table syrup; honey. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Édulcorants naturels; succédanés de sucre; 
mélange d'édulcorants naturels; mélange de succédanés de 
sucre; gomme; gomme sans sucre; bonbons sans sucre; 
sucettes sans sucre; pastilles sans sucre; chocolat sans sucre; 
condiments sucrés avec des édulcorants naturels, nommément 
ketchup, sauce barbecue, sauces à volaille et sauces à viande 
ainsi que sauce teriyaki; confitures et gelées sucrées avec des 
succédanés de sucre; vitamines et minéraux préparés avec un 
mélange d'édulcorants naturels; rafraîchisseurs d'haleine sans 
sucre; produits de soins buccodentaires contenant un mélange 
d'édulcorants naturels, nommément dentifrice, rince-bouche, 
rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur, menthes pour rafraîchir 
l'haleine, pastilles et bandes fondantes pour rafraîchir l'haleine; 
suppléments alimentaires, nommément probiotiques préparés 
avec un mélange d'édulcorants naturels; boissons, nommément 
boissons gazeuses ainsi que boissons à base de fruits et de 
légumes, toutes sucrées avec un mélange d'édulcorants 
naturels; boissons fouettées et boissons énergisantes sucrées 
avec un mélange d'édulcorants naturels; substituts de repas en 
boisson fouettée sucrés avec un mélange d'édulcorants naturels; 
produits alimentaires sucrés avec un mélange d'édulcorants 
naturels, nommément pain aux bananes, muffins, biscuits, 
carrés au chocolat, carrés, pains et gâteaux; sirop de table; miel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,493. 2012/08/31. Destination XL Group, Inc., 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIG ON BEING BETTER
SERVICES: Online and retail store services in the field of 
general merchandise, general consumer goods, namely, chairs, 
stools, home furniture, fitness equipment, fitness gear and 
fitness accessories, bicycles and biking gear, tricycles, bathroom 
scales, mobility aid devices, namely, canes, walkers and 
wheelchairs, outdoor furniture, travel accessories, luggage, 
bags, bedding, robes, slippers, towels, bath accessories, 
hangers, step stools, reaching tools, home accessories, 
adjustable mattresses, reclining chairs, blood pressure monitors, 
back scratchers, ankle braces, knee braces, wrist wraps, toenail 
clippers, toilet tissue holders, shoehorns, bathtub transfer 
benches, toilet seats, heating pads, back support belts, camping 
gear, life jackets, hammocks for use by big and/or tall men, 
apparel, clothing, footwear, headwear and accessories for use 
by big and/or tall men, and shovels. Priority Filing Date: August 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/704,950 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans les 
domaines des marchandises générales et des marchandises 
destinées au grand public, nommément des marchandises 
suivantes : chaises, tabourets, mobilier de maison, équipement 
d'entraînement physique, vêtements d'entraînement physique et 
accessoires d'entraînement physique, vélos et équipement de 
vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, aides de 
locomotion, nommément cannes, marchettes et fauteuils 
roulants, mobilier d'extérieur, accessoires de voyage, valises, 
sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de 

bain, cintres, tabourets-escabeaux, outils pour atteindre des 
objets, accessoires pour la maison, matelas réglables, fauteuils 
inclinables, tensiomètres artériels, gratte-dos, protège-chevilles, 
protège-genoux, protège-poignets, coupe-ongles d'orteil, 
distributeurs de papier hygiénique, chausse-pieds, bancs de 
baignoire, sièges de toilette, coussins chauffants, ceintures de 
maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, 
hamacs pour hommes grands et/ou corpulents, articles 
vestimentaires, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires pour hommes grands et/ou corpulents, et pelles. 
Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,950 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,610. 2012/09/04. Loacker Moccaria International GmbH, 
Panzendorf 196, 9919 Heinfels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LOACKER
SERVICES: services for providing food and drink, namely in 
cafes, cafeterias, canteens, restaurants, snack-bars and self-
service restaurants; bar services; accommodation of guests in 
hotels, motels and boarding houses; food and drink catering; 
hotel reservations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément cafés, cafétérias, cantines, restaurants, casse-
croûte et restaurants libre-service; services de bar; hébergement 
de clients dans des hôtels, des motels et des pensions de 
famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
réservation d'hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,592,849. 2012/09/05. Etude Corporation, 191, 2-ga, Hangang-
ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ETUDE and HOUSE as well as the design above the words are 
pink.

SERVICES: Sales agency services for others in the field of 
cosmetics; wholesale store services for cosmetics; retail store 
services in the field of cosmetics; export agency services in the 
field of cosmetics; business management consulting services; 
advertising, marketing and promoting the wares and services of 
others in the field of cosmetics; import-export agencies. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ETUDE et HOUSE et le dessin au-
dessus de ces mots sont roses.

SERVICES: Services d'agence commerciale pour des tiers dans 
le domaine des cosmétiques; services de magasin de vente en 
gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques; services d'agence d'exportation de cosmétiques; 
services de consultation en gestion des affaires; publicité, 
marketing et promotion des marchandises et des services de 
tiers dans le domaine des cosmétiques; agences d'importation-
exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,045. 2012/09/06. Etude Corporation, 191, 2-ga, Hangang-
ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Toilet brushes; perfume bottles with sprayers [sold 
empty]; hair combs; powder compacts [sold empty]; soap boxes; 
toilet sponges; vanity cases; toothbrushes [electric or non-
electric]. SERVICES: Sales agency services for others in the 
field of cosmetics; wholesale store services for cosmetics; retail 
store services in the field of cosmetics; export agency services in 
the field of cosmetics; business management consulting 
services; advertising, marketing and promoting the wares and 
services of others in the field of cosmetics; import-export 
agencies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pinceaux de toilette; bouteilles à parfum 
avec vaporisateurs (vendues vides); peignes à cheveux; 
poudriers (vendus vides); boîtes à savon; éponges à toilette; 
mallettes de toilette; brosses à dents (électriques ou non). 
SERVICES: Services d'agence commerciale pour des tiers dans 
le domaine des cosmétiques; services de magasin de vente en 
gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques; services d'agence d'exportation de cosmétiques; 
services de consultation en gestion des affaires; publicité, 

marketing et promotion des marchandises et des services de 
tiers dans le domaine des cosmétiques; agences d'importation-
exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,135. 2012/09/07. DESOBRY, une société anonyme de 
droit belge, Rue du Vieux Colombier 1, 7500 Tournai, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DESOBRY BELGIAN BISCUITIER
MARCHANDISES: Confitures, compotes, produits laitiers; 
Pâtisserie et sucreries, nommément biscuits; glaces 
alimentaires. SERVICES: Service de vente au détail ou en gros, 
également via Internet, de confitures, compotes, produits laitiers, 
glaces alimentaires, pâtisserie et sucreries, nommément 
biscuits. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10711471 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 mars 2012, pays: BELGIQUE, 
demande no: 10711471 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jams, compotes, milk products; pastry and sweets, 
namely cookies; ices. SERVICES: Retail or wholesale (available 
on the Internet as well) of jellies, jams, compotes, dairy products, 
edible ices, pastry and sweets, namely cookies. Priority Filing 
Date: March 08, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
10711471 in association with the same kind of wares; March 08, 
2012, Country: BELGIUM, Application No: 10711471 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,593,250. 2012/09/10. Sundberg Learning Systems, L.L.C., 
P.O. Box 523, Lake Bluff, Illinois, 60044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SUNSCRIPT
WARES: Educational instructional material comprising booklets, 
manuals and instructional cards sold as components of kits in 
the field of reading, spelling and writing instruction. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under 
No. 3063578 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique constitué de livrets, de 
manuels et de fiches d'instructions vendus comme des 
composants de trousses dans le domaine de l'enseignement de 
la lecture, de l'orthographe et de l'écriture. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2006 sous le No. 3063578 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,593,328. 2012/09/07. Distiller Records LLP, Studio 11, 10 
Acklam Road, London, W10 5QZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

THE RAMONA FLOWERS
WARES: (1) Posters, CD sleeves. (2) Sound, video, optical, 
television, radio and cinematographic apparatus and instruments 
namely audio tape recorders, video cassette recorders, video 
monitors, video tape recorders, televisions and television 
receivers, optical amplifiers, optical character readers (OCR), 
optical disc drives, optical multiplexers, optical scanners, optical 
switches; theatrical and musical sound and video recordings; 
sound and video recordings provided by downloading and 
streaming from computer and telecommunications networks, 
namely the Internet and the world wide web; satellite broadcast 
receiving and decoding apparatus and instruments namely 
satellite dishes; apparatus and instruments and media for use in 
recording, storing, generating, carrying, transmitting, 
manipulating, processing and reproducing sounds, images, 
signals, data, software, signals, code and information namely 
audio speakers, mobile telephones, MP3 players, blank DVDs, 
CDs, video and audio tapes, computers, touchpads; computer 
hardware, computer firmware namely firmware for controlling 
paper availability, firmware for controlling printer ink and data 
integrity in a printer, firmware for programming a VCR, firmware 
for remote monitoring of hardware; arcade games; coin freed 
apparatus delivering transport and movie theaters tickets; 
electronic amusement apparatus adapted for use with television 
receivers namely hand-held units for playing electronic video 
games; computer games; teaching and instructional apparatus 
and instruments namely computers, microscopes, slide 
projectors; non-printed publications namely electronic 
entertainment publications; eyeglasses and glasses cases; 
sunglasses and sunglasses cases; visors; electronic, magnetic, 
and optical identity cards namely identification cards with 
embedded chips, identification smart cards; photographic slide 
transparencies; cardboard, paper and goods made from these 
materials, namely art paper, blueprint paper, carbon paper, filter 
paper, paper-mâché, paper bags, paper centrepieces, paper 
cups, paper food wrap, paper napkins, paper party decorations, 
paper rolls for calculators, paper towels, parchment 
photosensitive paper, photocopy paper, recycled paper, tracing 
paper, waxed paper, wrapping paper; printed matter namely 
calendars, brochures, postcards, magazines, newspapers, 
pamphlets, prospectus; book binding material namely binding 
machines, covers, hangers, laminating machines, spines, tapes, 
wires; photographs; stationery namely birthday cards, stickers, 
collectible stickers, collectible cards, erasers, labels, guest 
books, note pads, pens, pencils, file pockets for stationery use, 
glue for stationery use, planners for stationery use, staplers, 
staples, stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery personal organizers, stationery tabs; adhesives for 
stationery and household purposes; artists' materials namely 
artists' paint, palettes for painting, artists' paint brushes; 
typewriters; and office requisites except furniture namely 
envelopes, erasers, note pads, pens, pencils; instructional and 
teaching material except apparatus namely books, interactive 
board and video games, interactive puzzles, educational 

software featuring instruction in grammar, math, spelling, on-line 
glossaries, on-line tutorials; plastic materials for packaging 
namely plastic film for packaging; printers' type; printing blocks; 
clothing namely athletic clothing, baby clothing, belts, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
fishing clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist protective 
clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; footwear 
namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely hats, baseball caps, sun visors. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of music 
group performance services namely rental services of an 
orchestra; live musical concerts; live performances by a musical 
band; production and direction of performances of audio, video 
and cinematographic recordings. (2) Entertainment services in 
the form of air shows, amusement park, automobile races, 
baseball games, basketball games, beauty pageants, boxing 
matches, circus performances, comedy shows, dance 
performances, fashion shows, fireworks displays, football games, 
gymnastic performances, horse races, magic shows, orchestra 
performances, personal appearances by a sports celebrity or 
movie star, puppet shows, television shows; music group 
performance services namely rental services of an orchestra; 
organisation and conduct of concerts, raves, parties, festivals 
and entertainment events for others; musical, radio, dramatic 
and television entertainment namely opera productions, live 
musical concerts, radio and television programs; performances 
namely ballet performances, live performances by a musical 
band; disk jockey services; publishing namely book publishing, 
electronic publishing services, newspaper publishing; production 
and direction of performances of audio, video and 
cinematographic recordings; music and video recording namely 
recording studio services; assistance and advice relating to all 
the aforesaid services namely impresario services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 16, 2012 under No. 
010319391 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Affiches, pochettes à CD. (2) Appareils et 
instruments audio, vidéo, optiques, de télévision, de radio et 
cinématographiques, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, 
téléviseurs et récepteurs de télévision, amplificateurs optiques, 
lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques optiques, 
multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, commutateurs 
optiques; enregistrements audio et vidéo d'oeuvres dramatiques 
et musicales; enregistrements audio et vidéo offerts par 
téléchargement et par diffusion en continu à partir de réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément d'Internet et 
du Web; appareils et instruments de réception et de décodage 
pour la diffusion par satellite, nommément antennes 
paraboliques; appareils, instruments et supports 
d'enregistrement, de stockage, de production, de transport, de 
transmission, de manipulation, de traitement et de reproduction 
de sons, d'images, de signaux, de données, de logiciels, de 
signaux, de code et d'information, nommément haut-parleurs, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, DVD vierges, CD, cassettes 
vidéo et audio, ordinateurs, pavés tactiles; matériel informatique, 
micrologiciels, nommément micrologiciels pour contrôler la 
présence de papier, micrologiciels pour contrôler la présence 
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d'encre et l'intégrité des données dans une imprimante, 
micrologiciels pour programmer un magnétoscope, micrologiciels 
pour surveiller à distance du matériel informatique; jeux 
d'arcade; appareils à pièce pour la distribution de titres de 
transport et de billets de cinéma; appareils de divertissement 
électroniques pour utilisation avec des téléviseurs, nommément 
appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques; jeux 
informatiques; appareils et instruments pédagogiques et 
didactiques, nommément ordinateurs, microscopes, projecteurs 
de diapositives; publications non imprimées, nommément 
publications électroniques de divertissement; lunettes et étuis à 
lunettes; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; visières; 
cartes d'identité électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément cartes d'identité à puces intégrées, cartes d'identité 
intelligentes; diapositives; carton, papier et produits faits de ces 
matières, nommément papier couché, papier héliographique, 
papier carbone, papier filtre, papier mâché, sacs de papier, 
ornements de table en papier, gobelets en papier, papier 
d'emballage pour aliments, serviettes de table en papier, 
décorations de fête en papier, rouleaux de papier pour 
calculatrices, essuie-tout, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier à photocopie, papier recyclé, papier calque, papier ciré, 
papier d'emballage; imprimés, nommément calendriers, 
brochures, cartes postales, magazines, journaux, dépliants, 
prospectus; matériel de reliure, nommément relieuses, 
couvertures, tringles, pelliculeuses, dos, rubans, fils; photos; 
articles de papeterie, nommément cartes d'anniversaire, 
autocollants, autocollants à collectionner, cartes à collectionner, 
gommes à effacer, étiquettes, livres d'or, blocs-notes, stylos, 
crayons, pochettes de classement pour le bureau, colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agrafeuses, agrafes, agendas, 
reliures, étiquettes, range-tout, onglets; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste, 
palettes de peinture, pinceaux d'artiste; machines à écrire; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément enveloppes, 
gommes à effacer, blocs-notes, stylos, crayons; matériel éducatif 
et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres, jeux de 
plateau et vidéo interactifs, casse-tête interactifs, didacticiels 
pour l'apprentissage de la grammaire, des mathématiques ou de 
l'orthographe, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; plastique 
pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, ceintures, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir services de 
prestation d'un ensemble musical, nommément services d'un 
orchestre; concerts; concerts par un groupe de musique; 
production et réalisation d'enregistrements audio, vidéo et 
cinématographiques. (2) Services de divertissement, à savoir 
spectacles aériens, parc d'attractions, courses d'automobiles, 
parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté, 

combats de boxe, numéros de cirque, spectacles d'humour, 
spectacles de danse, défilés de mode, feux d'artifice, parties de 
football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, 
spectacles de magie, concerts d'orchestre, présence d'une 
personnalité sportive ou d'une vedette de cinéma, spectacles de 
marionnettes, émissions de télévision; services de prestation 
d'un ensemble musical, nommément services d'un orchestre; 
organisation et tenue de concerts, de fêtes techno, de fêtes, de 
festivals et d'évènements de divertissement pour des tiers; 
divertissement musical, radiophonique, dramatique et télévisé, 
nommément opéras, concerts, émissions de radio et de 
télévision; prestations, nommément spectacles de ballet, 
concerts par un groupe de musique; services de disque-jockey; 
édition, nommément édition de livres, services d'édition 
électronique, édition de journaux; production et réalisation 
d'enregistrements audio, vidéo et cinématographiques; 
enregistrement de musique et de vidéo, nommément services de 
studio d'enregistrement; aide et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés, nommément services d'imprésario. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 mars 2012 sous le No. 010319391 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,593,504. 2012/09/10. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMOVAC
WARES: Medium-voltage controllers for control and protection of 
large electric motors, transformers and capacitor banks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes à moyenne tension pour la 
commande et la protection de gros moteurs électriques, de 
transformateurs et de batteries de condensateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,707. 2012/09/11. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, 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

PRECIS
WARES: Dietary and nutritional supplements for supporting 
prostate functions and maintaining healthy testosterone levels; 
dietary supplements for promoting energy, detoxifying, 
maintaining a healthy immune system, vision and cognitive 
functions; dietary supplements to assist with menopause and 
premenstrual syndrome; dietary and nutritional supplements, 
namely, Omega 3, DHA, Coenzyme Q-10, and calcium 
supplements; powdered nutritional supplement drink mix for 
general health and well-being; vitamin and mineral supplements. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 
under No. 4,231,102 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser les fonctions de la prostate et assurer des taux de 
testostérone sains; suppléments alimentaires pour favoriser 
l'énergie, pour détoxifier, pour maintenir un bon système 
immunitaire, une bonne vision et de bonnes fonctions cognitives; 
suppléments alimentaires visant à soulager des symptômes de 
la ménopause et du syndrome prémenstruel; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément oméga-3, DHA, coenzyme 
Q10 et suppléments de calcium; préparation en poudre pour 
suppléments alimentaires en boissons pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,231,102 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,712. 2012/09/11. IRAJ RASULI, 116 - 2918 GLEN DRIVE, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3B 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GILAN
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,886. 2012/09/12. ASSOCIATION DES CHIRURGIENS 
DENTISTES DU QUÉBEC, 425, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 1425, Montréal, QUÉBEC H3A 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SERVICES: Services d'association de dentistes dans le but de 
promouvoir les intérêts moraux, sociaux, administratifs et 
économiques des membres; services de gestion d'un système 
informatique pour la transmission de données nommément 
courrier électronique, dossiers patients, information relative aux 
prestations d'assurance de soins dentaires et d'imagerie 
numérique par l'entremise d'Internet et de base de données en 
ligne dans le secteur de la médecine dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Dental association services for promoting the moral, 
social, administrative and economic interests of members; 
management of a computer system for the transmission of data, 
namely email, patient files, information related to dental 
insurance benefits, and digital imaging via the Internet and online 
computer databases in the field of dental medicine. Proposed
Use in CANADA on services.

1,593,889. 2012/09/12. ASSOCIATION DES CHIRURGIENS 
DENTISTES DU QUÉBEC, 425, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 1425, Montréal, QUÉBEC H3A 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SERVICES: Services d'association de dentistes dans le but de 
promouvoir les intérêts moraux, sociaux, administratifs et 
économiques des membres; services de gestion d'un système 
informatique pour la transmission de données nommément 
courrier électronique, dossiers patients, information relative aux 
prestations d'assurance de soins dentaires et d'imagerie 
numérique par l'entremise d'Internet et de base de données en 
ligne dans le secteur de la médecine dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Dental association services for promoting the moral, 
social, administrative and economic interests of members; 
management of a computer system for the transmission of data, 
namely email, patient files, information related to dental 
insurance benefits, and digital imaging via the Internet and online 
computer databases in the field of dental medicine. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,593,893. 2012/09/12. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
swirl is red, the middle is white, and the bottom is blue.

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; chewing 
gum and lozenges for dental hygiene; toothbrushes; toothpicks; 
dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut du dessin est rouge, le milieu est blanc et 
le bas est bleu.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentifrices; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; détachants cosmétiques dentaires; 
produits médicamenteux pour le polissage des dents; produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents; rince-bouches 
médicamenteux; agents médicamenteux pour le blanchiment 
des dents; gomme et pastilles d'hygiène dentaire; brosses à 
dents; cure-dents; soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,336. 2012/09/14. SANDRA CHINELLI, 40 COLTON 
CRES. N, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 3L6

LATINA
WARES: (1) Women's apparel, namely, casual and athletic 
clothing, jackets, shoes, bras, socks, and underwear. (2) Printed 
and electronic publications, namely, flyers, posters, and signs. 
(3) Promotional items, namely, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail sale, and distribution of women's clothing. (2) 
Operating a website providing information in the field of women's 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller et vêtements de sport, vestes, chaussures, 
soutiens-gorge, chaussettes, et sous-vêtements. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément prospectus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 

porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros, 
vente au détail, et distribution de vêtements pour femmes. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vêtements pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,345. 2012/09/14. Refratechnik Holding GmbH, 
Adalperostrasse 82, 85737 Ismaning, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REFRA-SPEZIAL
WARES: stones, namely, fireproof and heat resistant stones; 
fireproof masses for the manufacturing of fireproof linings, 
fireproof mortars and fireproof cement. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pierres, nommément pierres résistantes au 
feu et à la chaleur; pâtes ignifugées pour la fabrication de 
revêtements ignifugés, de mortiers ignifugés et de ciment 
ignifugé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,594,748. 2012/09/18. Hudson Advisors, L.L.C., 2711 N. 
Haskell Avenue, Suite 1800, Dallas, Texas, 75204, 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

HUDSON ADVISORS
SERVICES: Investment-related services, namely, asset 
management, loan servicing, underwriting and valuation, 
financial and tax accounting and reporting, transaction closing, 
investment structuring, cash management, risk management, 
regulatory and legal compliance, hedging services and financial 
and management analysis of operating company investments. 
Used in CANADA since January 2008 on services.

SERVICES: Services ayant trait aux placements, nommément 
gestion d'actifs, administration de prêts,  souscription et 
évaluation, comptabilité générale et fiscale et production de 
rapports connexes, clôture de transations, structuration de 
placements, gestion de la trésorerie, gestion des risques, 
conformité aux règlements et aux lois, services de couverture 
ainsi qu'analyse financière et analyse en gestion concernant les 
placements d'entreprise. Employée au CANADA depuis janvier 
2008 en liaison avec les services.
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1,594,749. 2012/09/18. Hudson Advisors, L.L.C., 2711 N. 
Haskell Avenue, Suite 1800, Dallas, Texas, 75204, 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

SERVICES: Investment-related services, namely, asset 
management, loan servicing, underwriting and valuation, 
financial and tax accounting and reporting, transaction closing, 
investment structuring, cash management, risk management, 
regulatory and legal compliance, hedging services and financial 
and management analysis of operating company investments. 
Used in CANADA since January 2008 on services.

SERVICES: Services ayant trait aux placements, nommément 
gestion d'actifs, administration de prêts,  souscription et 
évaluation, comptabilité générale et fiscale et production de 
rapports connexes, clôture de transations, structuration de 
placements, gestion de la trésorerie, gestion des risques, 
conformité aux règlements et aux lois, services de couverture 
ainsi qu'analyse financière et analyse en gestion concernant les 
placements d'entreprise. Employée au CANADA depuis janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,594,767. 2012/09/19. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HORA DEL CAFÉ BLEND
The translation provided by the applicant of the word(s) HORA 
DEL CAFÉ is coffe hour or coffee break.

WARES: Beverages made of coffee; coffee; coffee beans; 
ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HORA DEL 
CAFÉ est « coffe hour » ou « coffee break ».

MARCHANDISES: Boissons au café; café; grains de café; café 
moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,807. 2012/09/19. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

DEMON TRIBE
WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network and wireless devices, game programs 
for mobile telephones. SERVICES: entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on on-line games; providing non-
downloadable on-line graphics, moving images, images by 
computer networks and mobile phones featuring scenes and 
characters based on computer and video games. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on March 15, 2013 under No. 5565678 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
illustrations, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, programmes 
de jeux pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
en ligne; offre d'éléments visuels, d'images animées et d'images 
en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques et 
par des téléphones mobiles présentant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mars 2013 
sous le No. 5565678 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.

1,595,377. 2012/09/24. Cristina M. Carlino, 959 Fifth Avenue #5-
S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CRISTINA CARLINO
WARES: Candles; Fire lighters; Fireplace logs; Patio torches; 
All-purpose carrying bags; Animal leashes; Baby carriers worn 
on the body; Backpacks; Briefcases; Collars for pets; Cosmetic 
bags sold empty; Diaper bags; Dog apparel; Handbags; Key 
cases; Luggage; Luggage tags; Umbrellas; Wallets; Accent 
pillows; Baby bolsters; Baby bouncers; Baby changing mats; 
Baby changing tables; Baby head support cushions; Baby 
walkers; Beds for household pets; Beds, mattresses, pillows and 
bolsters; Closet accessories, namely, belt racks; Closet 
accessories, namely, clothes bars; Closet accessories, namely, 
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shoe racks; Clothes hangers; Cradles; Decorative boxes made 
of wood; Fireplace screens; Furniture; Hand-held mirrors; 
Magazine racks; Mirrors; Non-metal step stools; Picture frames; 
Plant stands; Plastic key rings; Pot racks; Sculptures of bone, 
ivory, plaster, plastic, and wood; Shoe cabinets; Shower rods; 
Sink mats; Towel racks; Toy boxes and chests; Umbrella stands; 
Wind chimes; Window shades; Wine racks; Baby bathtubs; 
Bakeware; Baskets for domestic use, not of metal; Bath brushes; 
Bath sponges; Beverageware; Body scrubbing puffs; Bowls; 
Bread boxes; Brooms; Candle holders; Candle snuffers; Canister 
sets; Ceramic figurines; Ceramic tissue box covers; Cheese 
board and knife set; Chopping boards for kitchen use; Clay pots; 
Cleaning and polishing cloths; Clothes drying racks; Coffee pots; 
Combs; Containers for household or kitchen use; Cookie jars; 
Cookware, namely, cookware for use in microwave ovens, pots 
and pans, skillets, and steamers; Cosmetic brushes; Decanters; 
Decorative centerpieces of crystal, china, terra cotta, 
earthenware, glass, porcelain, and ceramic; Decorative plates; 
Dental care kit comprising toothbrushes and floss; Diaper pails; 
Dinnerware; Dish drying racks; Dispensers for facial tissues;
Dispensers for liquid soap; Dispensers for paper towels; 
Disposable gloves for home use; Disposable serving spoons; 
Disposable table plates; Dust pans; Eyeglass cleaning cloths; 
Fabric boxes for storing greeting cards; Facial sponges for 
applying make-up; Feather dusters; Flower pots; Flower vases 
and bowls; Fragrance oil burners; Gardening gloves; Glass jars; 
Hair, nail and tooth brushes; Hand-operated coffee grinders; 
Household containers for foods; Household utensils, namely, 
bottle and jar openers, colanders, flour sifters, garlic presses, 
graters, ice cream scoops, ladles, lemon squeezers, measuring 
cups and spoons, mixing spoons, scrapers, rolling pins, scoops, 
sieves, skewers, spatulas, strainers, tongs, turners, vegetable 
cleaning brushes, vegetable mashers, and whisks; Ice buckets; 
Incense burners; Ironing board covers; Ironing boards; Knife 
blocks; Laundry bins for domestic or household use; Lazy 
susans; Lint brushes; Lunch boxes; Mops; Napkin dispensers for 
household use; Napkin rings; Ovenware; Pastry bags; Pastry 
cutters; Pastry molds; Perfume atomizers, sold empty; Pet 
brushes; Pet feeding and drinking bowls; Pet treat jars; Picnic 
baskets sold empty; Plastic buckets; Plastic water bottles sold 
empty; Portable ice chests for food and beverages; Recipe 
boxes; Salad spinners; Salt and pepper mills; Salt and pepper 
shakers; Servingware for serving food and drinks; Shoe brushes; 
Shoe trees; Shower caddies; Soap dishes; Spice racks; Sponge 
holders; Spoon rests; Squeegees; Stained glass figurines; 
Statues of crystal, china, terra cotta, earthenware, glass, 
porcelain, and ceramic; Tea infusers; Tea kettles; Tea sets; 
Toilet brush holders; Toilet roll holders; Toothbrush cases; 
Toothbrush holders; Trash containers for household use; Trays 
for domestic purposes; Utensils for barbecues, namely, forks, 
tongs, turners; Vases; Vinegar cruets; Watering pots; Whistling 
kettles; Wine bottle cradles; Works of art of crystal, china, terra 
cotta, earthenware, glass, porcelain, and ceramic; Baby bedding, 
namely, bundle bags, swaddling blankets, crib bumpers, fitted 
crib sheets, crib skirts, crib blankets, and diaper changing pad 
covers not of paper; Barbecue mitts; Bath linen; Beach towels; 
Bed linen; Curtains; Handkerchiefs; Kitchen linens; Oven mitts; 
Table linen; Throws; Baby bibs not of paper; Children's 
headwear, namely, ear muffs, hats, caps, beanies and 
bandanas; Coats; Dresses; Footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, rain footwear; Gloves; Head wear, namely, ear muffs, 
hats, caps, beanies, sweatbands, scarves and bandanas; 

Hosiery; Infants' shoes and boots; Infantwear; Lingerie; 
Neckwear, namely, scarves, ties, muffler scarves; Robes; 
Scarves; Shapewear, namely, body shapers, body suits, bras, 
and girdles; Shirts; Shorts; Slacks; Sleepwear; Slippers; Socks; 
Sweat pants; Sweat shirts; Sweaters; T-shirts; Undergarments; 
Women's athletic tops with built-in bras; Area rugs; Bath mats; 
Door mats; Pet feeding mats; Wallcoverings. Priority Filing 
Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/599,552 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; allume-feu; bûches de foyer; 
torches à patio; cabas tout usage; laisses pour animaux; porte-
bébés; sacs à dos; mallettes; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; 
vêtements pour chiens; sacs à main; étuis porte-clés; valises; 
étiquettes à bagages; parapluies; portefeuilles; coussins 
décoratifs; traversins pour bébés; sauteuses pour bébés; 
matelas à langer; tables à langer; coussins appuie-tête pour 
bébés; marchettes pour bébés; lits pour animaux de compagnie; 
lits, matelas, oreillers et traversins; accessoires de garde-robe, 
nommément supports à ceintures; accessoires de garde-robe, 
nommément tringles à vêtements; accessoires de garde-robe, 
nommément porte-chaussures; cintres; berceaux; boîtes 
décoratives en bois; pare-étincelles; mobilier; miroirs à main; 
porte-revues; miroirs; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; 
cadres; supports à plante; anneaux porte-clés en plastique; 
supports à casseroles; sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique et en bois; armoires à chaussures; tringles de rideau 
de douche; tapis d'évier; porte-serviettes; coffres à jouets; porte-
parapluies; carillons éoliens; stores; porte-bouteilles; baignoires 
pour bébés; ustensiles de cuisson au four; paniers à usage 
domestique, autres qu'en métal; brosses de bain; éponges de 
bain; articles pour boissons; houppettes désincrustantes pour le 
corps; bols; boîtes à pain; balais; bougeoirs; éteignoirs; 
ensembles de boîtes de cuisine; figurines en céramique; cache-
boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; ensemble de 
planche et de couteau à fromage; planches à découper pour la 
cuisine; pots en argile; chiffons de nettoyage et de polissage; 
séchoirs à linge; cafetières; peignes; contenants pour la maison 
ou la cuisine; jarres à biscuits; batterie de cuisine, nommément 
batterie de cuisine pour fours à micro-ondes, marmites et
casseroles, poêles et marmites à vapeur; pinceaux de 
maquillage; carafes à décanter; ornements de table en cristal, en 
porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre et en céramique; 
assiettes décoratives; ensemble de soins dentaires comprenant 
des brosses à dents et de la soie dentaire; seaux à couches; 
articles de table; égouttoirs à vaisselle; distributeurs de papiers-
mouchoirs; distributeurs de savon liquide; distributeurs d'essuie-
tout; gants jetables à usage domestique; cuillères de service 
jetables; assiettes de table jetables; porte-poussière; chiffons de 
nettoyage pour lunettes; boîtes en tissus pour ranger des cartes 
de souhaits; éponges faciales pour l'application de maquillage; 
plumeaux; pots à fleurs; vases et bols à fleurs; diffuseurs de 
parfum à l'huile; gants de jardinage; bocaux de verre; brosses à 
cheveux, à ongles et à dents; moulins à café manuels; 
contenants pour aliments à usage domestique; ustensiles de 
maison, nommément ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux, 
passoires, tamis à farine, presse-ail, râpes, cuillères à crème 
glacée, louches, presse-citrons, tasses et cuillères à mesurer, 
cuillères à mélanger, grattoirs, rouleaux à pâtisserie, cuillères, 
tamis, brochettes, spatules, pinces, pelles, brosses pour nettoyer 
les légumes, pilons à légumes et fouets; seaux à glace; brûle-
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parfums; housses de planche à repasser; planches à repasser; 
porte-couteaux; bacs à lessive pour la maison; plateaux 
tournants; brosses antipeluches; boîtes-repas; vadrouilles; 
distributrices de serviette de table pour la maison; ronds de 
serviette; ustensiles de cuisson au four; sacs à pâtisserie; 
emporte-pièces; moules à pâtisserie; pulvérisateurs de parfum 
vendus vides; brosses pour animaux de compagnie; bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bocaux à
gâteries pour animaux de compagnie; paniers à pique-nique 
vendus vides; seaux en plastique; bouteilles à eau en plastique 
vendues vides; glacières portatives pour aliments et boissons; 
boîtes de recettes; essoreuses à salade; moulins à sel et à 
poivre; salières et poivrières; articles de service pour aliments et 
boissons; brosses à chaussures; embauchoirs; serviteurs de 
douche; porte-savons; étagères à épices; porte-éponges; 
repose-cuillères; raclettes; figurines en vitrail; statues en cristal, 
en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre et en 
céramique; infuseurs à thé; bouilloires; services à thé; supports 
pour brosses à toilette; supports de papier hygiénique; étuis à 
brosse à dents; porte-brosses à dents; contenants à ordures 
pour la maison; plateaux pour la maison; ustensiles pour le 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; vases; 
burettes à vinaigre; arrosoirs; bouilloires à sifflet; supports à 
bouteilles de vin; oeuvres d'art en cristal, en porcelaine, en terre 
cuite, en faïence, en verre et en céramique; literie pour bébés, 
nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à 
langer autres qu'en papier; gants pour barbecue; linge de 
toilette; serviettes de plage; linge de lit; rideaux; mouchoirs; linge 
de cuisine; gants de cuisinier; linge de table; jetés; bavoirs 
autres qu'en papier; couvre-chefs pour enfants, nommément 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, petits bonnets et 
bandanas; manteaux; robes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
imperméables; gants; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux absorbants, 
foulards et bandanas; bonneterie; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vêtements pour bébés; lingerie; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates et écharpes; peignoirs; foulards; 
sous-vêtements de maintien, nommément vêtements moulants, 
combinés-slips, soutiens-gorge et gaines; chemises; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-
shirts; vêtements de dessous; hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré; carpettes; tapis de baignoire; paillassons; 
tapis pour bols d'animaux de compagnie; revêtements muraux. 
Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,552 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,379. 2012/09/24. Jack Gulas, 473 Kilmarnock Way, 
Ottawa, ONTARIO K2J 0M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BigRocxs

WARES: Jewellery; diamonds; gemstones; engagement rings; 
wedding rings. SERVICES: Internet retail services, namely, 
providing home shopping services for jewellery, diamonds and 
gemstones; providing information, reviews, recommendations 
and online community lifestyle discussions for jewellery, 
weddings and engagements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; pierres précieuses; bagues 
de fiançailles; alliances. SERVICES: Services de vente au détail 
sur Internet, nommément offre de services d'achat à domicile de 
bijoux, de diamants et de pierres précieuses; offre d'information, 
de crit iques, de recommandations et de discussions 
communautaires sur les bijoux, le mariage et les fiançailles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,496. 2012/09/24. Micotan Software Company Ltd., 615, 
1010 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SPUDABLES
WARES: Web based geographical information software for 
displaying oil and gas wells and tracking oil and gas rig locations. 
Used in CANADA since at least 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web d'information géographique 
pour l'affichage de puits de pétrole et de gaz et la localisation 
d'installations de forage pétrolier et gazier. Employée au 
CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,611. 2012/09/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE FACE
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap, 
shower gels, skin care preparations; skin scrub ; skin 
moisturizers; shaving preparations; pre-shave and aftershave 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains, gels douche, produits de 
soins de la peau; exfoliant pour la peau; hydratants pour la peau; 
produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,770. 2012/09/26. Skyline Displays, Inc., 3355 Discovery 
Road, Eagan, Minnesota, 55121, 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

HELPING THE WORLD TRADE
SERVICES: (1) Customer service, namely, responding to 
customers inquiries for others in the field of portable trade show 
exhibits and displays; business consultation services in the 
development and implementation of strategies for successful 
business participation as an exhibitor at commercial trade shows
and exhibitions; providing business information via the Internet in 
the field of business issues relating to the design, selection and 
use of display and exhibition stands. (2) Installation and 
maintenance of portable trade show exhibits and displays, 
including setting up exhibits and displays for others. (3) Delivery 
of goods, namely, delivery of portable trade show exhibits and 
displays. (4) Providing information via the Internet in the field of 
custom building of display and exhibition stands; computer 
printing services, namely, photomurals, screen printed panels, 
photographs and prints. (5) Educational services, namely, 
seminars in the field of design, selection and use of display and 
exhibition stands. (6) Computer graphic art design services; 
computer graphics imaging services; providing information in the 
field of the custom design and development of display and 
exhibition stands. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85593127 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Service à la clientèle, nommément réponse aux 
questions de clients pour des tiers dans le domaine des 
éléments d'exposition et des présentoirs portatifs pour salons 
commerciaux; services de consultation en affaires sur 
l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies visant à faire un 
succès de la participation d'entreprises présentes à titre 
d'exposants durant des expositions et des salons commerciaux; 
offre de renseignements commerciaux sur Internet dans le 
domaine des questions d'affaires ayant trait à la conception, au 
choix et à l'utilisation de présentoirs et de kiosques d'exposition. 
(2) Installation et entretien d'éléments d'exposition et de 
présentoirs portatifs pour salons commerciaux, y compris 
installation d'éléments d'exposition et de présentoirs pour des 
tiers. (3) Livraison de produits, nommément livraison d'éléments 
d'exposition et de présentoirs portatifs pour salons commerciaux. 
(4) Diffusion d'information par Internet dans le domaine de la 
construction sur mesure de présentoirs et de kiosques 
d'exposition; services d'impression informatique, nommément de 
murales photographiques, de panneaux imprimés en 
sérigraphie, de photos et de reproductions. (5) Services 
éducatifs, nommément conférences dans le domaine de la 
conception, du choix et de l'utilisation de présentoirs et de 
kiosques d'exposition. (6) Services de graphisme; services 
d'imagerie numérique; diffusion d'information dans le domaine 
de la conception et du développement sur mesure de présentoirs 
et de kiosques d'exposition. Date de priorité de production: 10 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85593127 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,885. 2012/09/26. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 - 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) business 
marketing services for others in the field of petroleum, natural 
gas and related hydrocarbons, namely, providing marketing 
strategies for others in the field of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. (2) business marketing of electricity for 
others, namely providing marketing strategies for others in the 
field of electricity. (3) Brokerage services in the field of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (4) Brokerage 
services in the field of electricity. (5) Brokerage services, namely, 
trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons for others. (6) Extraction of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons. (7) Transportation of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons via pipeline, rail 
or truck. (8) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (9) Transmission of electricity. (10) Refining and 
upgrading of crude oil. (11) Generation and production of 
electricity. (12) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (13) Exploration for petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices pour applications commerciales, résidentielles ou 
industrielles. SERVICES: (1) Services de marketing d'entreprise 
pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz 
naturel et des hydrocarbures connexes. (2) Marketing 
commercial d'électricité pour des tiers, nommément offre de 
stratégies de marketing à des tiers dans le domaine de 
l'électricité. (3) Services de courtage dans les domaines du 
pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes. (4) 
Services de courtage dans le domaine de l'électricité. (5) 
Services de courtage, nommément commerce, achat et revente 
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d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes pour des tiers. (6) Extraction de pétrole, de gaz naturel 
et d'hydrocarbures connexes. (7) Transport de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou 
camion. (8) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (9) Distribution d'électricité. (10) 
Raffinage et valorisation de pétrole brut. (11) Production 
d'électricité. (12) Production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (13) Exploration dans les domaines 
du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,595,996. 2012/09/27. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire, DN14 9AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CRODAMIDE
WARES: Chemicals for use in the polymer processing industry; 
surface active agents for use in the manufacture of rubber, inks, 
lubricating oils and paper; emulsifying, dispersing, solubilizing 
and wetting agents for use in the manufacture of rubber, inks, 
lubricating oils and paper; slip and anti-blocking agents for use in 
the manufacture of polymeric products; mould release agents for 
use in the manufacture of polymeric products; amides, fatty 
acids, fatty acid amides for use in the manufacture of polymeric 
products, lubricants and paper; additives for plastic compositions 
namely, friction reducing additives. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du 
traitement des polymères; agents de surface pour la fabrication 
de caoutchouc, d'encres, d'huiles lubrifiantes et de papier; 
agents émulsionnants, dispersants, solubilisants et mouillants 
pour la fabrication de caoutchouc, d'encres, d'huiles lubrifiantes 
et de papier; agents glissants et antiadhérents pour la fabrication 
de produits en polymère; agents de démoulage pour la 
fabrication de produits en polymère; amides, acides gras, 
amides d'acide gras pour la fabrication de produits en polymère, 
de lubrifiants et de papier; additifs pour composés de plastique, 
nommément additifs antifriction. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,596,167. 2012/09/27. PETLAND CANADA INC., 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CLUBPET
SERVICES: Membership services, namely, a membership 
program offering discounts to customers in relation to pets. Used
in CANADA since at least August 07, 1989 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément programme 
d'adhésion offrant des rabais aux clients relativement aux 

animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins 07 août 1989 en liaison avec les services.

1,596,593. 2012/10/02. Joint Stock Company «Confectionary 
Factory «Neva», pr. Engelsa, 27, lit. O, 194156, Saint-
Petersburg, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Marmelife
WARES: sugar confectionery, including fruit jellies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, y compris gelées de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,990. 2012/10/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VITALITY REVEALED
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
hair preservation treatments, hair desiccating treatments, hair 
oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath or shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires; colorants capillaires, 
teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, 
apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants 
pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes 
capillaires, produits pour le bain ou la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,597,123. 2012/10/01. 1661319 Alberta Inc., #1920 -23rd Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2N 8N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

THE LOAN DOCTOR
SERVICES: Finance training and consulting, the provision of 
sales training and temporary staff to automotive dealerships, the 
location of finance and sale leads for automotive dealerships, 
and the development of advertising materials for use by the 
automotive industry for placement on radio, TV, in print and 
online. Used in CANADA since February 27, 2012 on services.

SERVICES: Formation et consultation en finance, offre de 
formation en vente et recrutement de personnel temporaire dans 
des concessionnaires automobiles, recherche de pistes 
financières et de pistes de clients éventuels pour des 
concessionnaires automobiles, et élaboration de matériel 
publicitaire destiné à l'industrie automobile pour le placement à 
la radio, à la télévision, dans des médias imprimés et en ligne. 
Employée au CANADA depuis 27 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,597,275. 2012/10/09. Christopher Bosua, 182 Highgate Park 
Blvd, Davenport, Florida, 33897, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

THEBLASTOR
WARES: Hand held pneumatic industrial cleaning tool; 
pneumatic atomizing nozzle hand tool for applying cleaning 
chemicals and cleaning a variety of surfaces; Nozzles for particle 
blast cleaning machines and structural parts thereof; Particle 
blast cleaning machines and structural parts thereof; Non-
abrasive blast cleaning machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outil de nettoyage industriel et pneumatique 
à main; ajutage d'atomisation pneumatique à main pour 
l'application de produits chimiques de nettoyage et le nettoyage 
de diverses surfaces; ajutages pour machines de nettoyage au 
jet de particules et pièces connexes; machines de nettoyage au 
jet de particules et pièces connexes; machines de nettoyage au 
jet sans abrasif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,666. 2012/10/10. C.H. Robinson Worldwide, Inc. 
(Delaware Corporation), 14701 Charlson Road, Eden Prairie, 
Minnesota, 55347, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NAVISPHERE

SERVICES: (1) Transportation logistics services, namely, 
arranging, planning, sourcing rates, managing and scheduling 
the transportation of goods for others via an Internet web site 
where customers and shippers can enter and update rate and 
shipment information. (2) Providing temporary use of online non-
downloadable software for providing transportation and logistics 
services support for transactions across global supply chains 
and freight networks for shippers, carriers and suppliers, namely, 
procuring and contracting capacity support, scheduling and 
contracting shipments, executing shipments and processing 
paperwork during transit, global trade and customs processing, 
providing rate quotes and pricing, shipment and modal 
optimization, producing reports and analytics and fulfilling all 
technological system requirements of a freight shipment 
transaction, and connecting with shipper, carrier and supplier 
systems to provide data electronically. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3,687,299 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de logistique de transport, nommément 
organisation, planification, approvisionnement, gestion et 
planification pour le transport de marchandises pour des tiers au 
moyen d'un site Web sur lequel les clients et les expéditeurs 
peuvent saisir et mettre à jour l'information sur les taux et les 
expéditions. (2) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'offre de soutien en matière de 
transports et de services de logistique concernant les 
transactions sur des chaînes logistiques mondiales et des 
réseaux de transport pour les expéditeurs, les transporteurs et 
les fournisseurs, nommément soutien à l'acquisition et à la 
passation de contrats, planification et impartition des 
expéditions, envoi des expéditions et traitement des documents 
pour le transport, le commerce international et le dédouanement, 
offre des taux et établissement des prix, optimisation intermodale 
et des expéditions, préparation de rapports et d'analyses et 
traitement des transactions liées à l'expédition de fret pour 
répondre aux exigences technologiques, ainsi que connexion 
aux systèmes des expéditeurs, des transporteurs et des 
fournisseurs pour fournir des données électroniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3,687,299 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,966. 2012/10/12. Oatey Co., 4700 West 160th Street,
Cleveland, Ohio, 44135-2632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OATEY
WARES: (1) Construction and plumbing supplies, namely, 
solders, fluxes, plastic pipe solvent cements, plastic pipe solvent 
primers and plastic pipe solvent cleaners; washing machine 
pans; washing machine and icemaker electrical outlet boxes and 
test caps for pressure testing of plastic pipe; plumbing supplies, 
namely, plastic lavatory and water closet risers and water heater 
pans, wax bowl rings; roof ventilating pipes and parts therefor, 
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namely, roof flashings, rain collars and repair collars; plastic 
protectors for protecting bathtubs against damage during home 
construction, plumbers putty, pipe joint compound, tub and tile 
caulk, pipe sealant, plastic sleeves for protecting copper pipe in 
concrete installations and thread seal tape; plastic shower pan 
liners; plumbers abrasive sandcloth and open mesh cloth, fitting 
brushes for cleaning the outside of copper and plastic tubing, 
and daubers for applying plastic pipe solvent cement and 
primers. (2) Leak detection solution for use in plumbing and 
heating ventilation and air conditioning applications to detect air 
and/or gas leaks; water solidification product for use in plumbing 
applications comprising a chemical composition; hand cleaner; 
thread cutting oil; Pipe lubricant; Metal pipe clamps; metal 
hanging straps and related products, namely metal hanger 
straps and self fastener hanger strap tape; Metal flexible supply 
lines for plumbing purposes; Metal closet flanges; Metal pipe 
hooks; metal flat tube nailers; metal stud guards stud guards and 
FHA plates; Plumbing products, namely, air admittance valves, 
wall and box accessory panels for laundry, ice makers and gas 
valves, sink/toilet and gas outlet boxes and related supply lines 
sold as a unit therewith, washing machine and ice box valves; 
shower drains, replacement strainers, general purpose drains; 
sediment drains, roof drains, mechanical test plug, copper tube 
trap, water heater stand, tub box, toilet base plate, access 
panels for meters and pipes, cleanout assembly drains, 
backwater valves, saddle tee kits comprising a saddle tee, v-
bolts, washers and nuts, traps, mushroom vent caps, water 
surge shock absorber; Non-metal closet flanges, Non-metal 
shower flanges; Plastic cable conduit for plumbing use; Plastic 
water supply tubes and insulating sleeves for use therewith; pipe 
guard for plastic pipe for use with plastic pipe in concrete; 
Adjustable commercial drain bases, adjustable general purpose 
drain bases, adjustable commercial cleanout bases, adjustable 
general purpose cleanout bases; Non-metal pipe clamps; non-
metal hanging straps and related products, namely plastic 
hanger straps for hanging pipe; Rainwater collection system 
comprising a diverter that attaches to a downspout for rainwater 
collection for domestic purposes; Brushes for applying fluxes, 
nylon grit pads; hose attachments for flushing clogs from drains 
and pipelines; Cable ties for fastening and securing duct. 
Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/597,668 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 July 11, 1989 under No. 1546946 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4288180 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de construction et de 
plomberie, nommément brasures, décapants, colles à solvants 
organiques pour tuyaux en plastique, solvants d'apprêt pour 
tuyaux en plastique et solvants de nettoyage pour tuyaux en 
plastique; plateaux d'égouttage pour laveuses; coffrets de sortie 
électrique pour laveuses et appareils à glaçons ainsi que 
bouchons d'essai pour la vérification de la pression des tuyaux 
en plastique; fournitures de plomberie, nommément colonnes 
montantes en plastique pour toilettes et cabinets d'aisance et 
plateaux d'égouttage pour chauffe-eau, anneaux en cire pour 
cuvettes; conduits d'aération de toiture ainsi que pièces 
connexes, nommément solins de toiture, collets contre la pluie et 
collets de remplacement; protecteurs en plastique pour protéger 
les baignoires pendant la construction de maisons, mastic de 
plombier, pâte à joints, produits de calfeutrage pour baignoires et 

tuiles, produit d'étanchéité pour tuyaux, manchons en plastique 
pour protéger les tuyaux en cuivre dans les installations en béton 
et ruban pour joints filetés; revêtements pour bacs de douche en 
plastique; tissu abrasif et tissu maillé pour plombiers, brosses à 
raccords pour nettoyer l'extérieur des tuyaux en cuivre et en 
plastique ainsi que brosses pour l'application de colles à 
solvants organiques et de solvants d'apprêt pour tuyaux en 
plastique. (2) Solution de détection de fuites pour la plomberie 
ainsi que les installations de chauffage, de ventilation et de 
climatisation servant à détecter les fuites d'air et/ou de gaz; 
produit de solidification de l'eau pour la plomberie contenant un 
composé chimique; nettoyant pour les mains; huile à fileter; 
lubrifiant de tuyauterie; attaches de tuyau en métal; sangles de 
suspension en métal ainsi que produits connexes, nommément 
sangles de suspension en métal et ruban à fixation automatique 
pour sangles de suspension; conduites d'alimentation flexibles 
en métal pour la plomberie; brides de sol en métal; attaches de 
tuyau en métal; cloueuses plates en métal pour tuyaux; plaques 
de protection, en métal ou non, contre les clous et les vis et 
plaques FHA; articles de plomberie, nommément clapets 
d'admission d'air, panneaux accessoires muraux et de boîtier 
pour clapets de laveuse, d'appareil à glaçons et de gaz, boîtiers 
pour sorties de lavabo, de toilette et de gaz ainsi que conduites 
d'alimentation connexes vendus comme un tout, valves pour 
laveuses et glacières; drains de douche, pommelles de 
remplacement, drains à usage général; filtres à sédiments, 
égouts de toit, bouchons mécaniques de test, siphons de tuyau 
en cuivre, supports de chauffe-eau, bacs pour baignoires, 
plaques de base pour toilettes, panneaux d'accès pour 
compteurs et tuyaux, regards de nettoyage, clapets de non-
retour, ensembles de selle de renforcement en T constitués 
d'une selle de renforcement en T, de boulons en V, de joints et
d'écrous, siphons, couvercles d'aération, amortisseurs contre les 
chocs causés par la surpression; brides de sol autres qu'en 
métal, brides de douche autres qu'en métal; conduits de câble 
en plastique pour la plomberie; tuyaux d'alimentation d'eau en 
plastique et gaines isolantes connexes; protections pour 
utilisation avec des tuyaux en plastique dans du béton; bases de 
drain réglables à usage commercial, bases de drain réglables à 
usage général, bases de dégorgement réglables à usage 
commercial, bases de dégorgement réglables à usage général; 
attaches de tuyau autres qu'en métal; sangles de suspension 
autres qu'en métal ainsi que produits connexes, nommément 
sangles de suspension en plastique pour la suspension de 
tuyaux; système de collecte d'eau de pluie constitué d'un organe 
de dérivation qui se fixe à un tuyau de descente pour la collecte 
d'eau de pluie à des fins domestiques; brosses pour l'application 
de décapant, tampons abrasifs en nylon; tuyautage pour 
déboucher les drains et les pipelines; attaches pour câbles pour 
fixer et maintenir en place les conduits. Date de priorité de 
production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/597,668 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 11 juillet 1989 sous le No. 
1546946 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4288180 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,598,017. 2012/10/12. DavidsTea Inc., 5775 Ferrier Street, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DAVIDsTEA appears in the colour white on a turquoise 
(PANTONE326) background.  PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Tea powders and tea-based syrups; herbal infusions, 
namely, loose leaf teas and brewed teas infused with herbs, 
flowers and fruits; herbal tea; chocolates, tea truffles, 
shortbreads, jams and seasonal baked goods, namely tea 
infused cookies, shortbread and tea truffle chocolates; gift sets 
and gift baskets containing tea leaves and tea accessories, 
namely tea cosies, tea infusers, tea services, tea sets and mugs, 
teapots; tins and bags for packaging of tea, tea tins and 
canisters, baskets containing tea and herbs; herbal tea 
beverages; non-alcoholic tea-based beverages, juices; 
accessories for the preparation and serving of tea, namely tea 
pots, tea scoops, bamboo wisks, tea bowls, brewing baskets, tea 
strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, mugs, 
saucers, tea kettles, tea linens, tea cozies, tea trivets, tea 
infusers, tea sets, tea balls, tea filters and sacs. SERVICES:
Operation of a retail store featuring the sale of packaged tea and 
tea in bulk, tea accessories and herbs; importing services 
relating to tea; wholesale services relating to tea, tins and 
canisters, gift boxes containing tea and herbs; restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
06, 2008 on wares; September 13, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « DAVIDsTEA » est blanc, sur un arrière-
plan turquoise (Pantone* 326). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Thés en poudre et sirops à base de thé; 
infusions d'herbes, nommément thé en feuilles et thé à infuser 
contenant des herbes, des fleurs et des fruits; tisane; chocolats, 
truffes au thé, biscuits sablés, confitures et produits de 
boulangerie-pâtisserie saisonniers, nommément biscuits infusés 
au thé, biscuits sablés et truffes chocolatées au thé; ensembles-
cadeaux et paniers-cadeaux comprenant des feuilles de thé et 
des accessoires pour le thé, nommément couvre-théières, 
infuseurs à thé, services à thé, services et grandes tasses à thé, 
théières; boîtes métalliques et sacs pour l'emballage du thé, 
boîtes à thé et boîtes de cuisine, paniers comprenant du thé et 
des herbes; tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé, jus; 
accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément 
théières, pelles à thé, fouets de bambou, bols à thé, paniers à 
infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services 
à thé, tasses, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, 
linges à thé, couvre-théières, sous-plats à thé, infuseurs à thé, 
services à thé, boules à thé, filtres à thé et sachets. SERVICES:

Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de 
thé emballé et de thé en vrac, d'accessoires pour le thé et 
d'herbes; services d'importation ayant trait au thé; services de 
vente en gros ayant trait au thé, aux boîtes métalliques et aux 
boîtes de cuisine, aux boîtes-cadeaux contenant du thé et des 
herbes; services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises; 13 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,598,138. 2012/10/15. VOSON UNION&DVPT LIMITED, Unit 
1011, WuSang House, 655 Nathan Road, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

It consists of wording 'FORESTSONG' and Chinese characters 
FENGYASONG.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is FENG YA SONG.The translation provided by the 
applicant of the Chinese words FENG means wind; YA means 
elegant; SONG means to praise.

WARES: Chemicals used in industry, science and photography, 
namely, Chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
Chemicals for treating hazardous waste, Chemicals for use in 
the manufacture of solventsas well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions;; chemical substances 
for preserving foodstuffs; adhesives used in industry, namely, 
Adhesives for use in the furniture industry, Adhesives for use in 
the automotive industry, Adhesives for use in the consumer 
packaging industry, Adhesives for use in the textile industry; 
varnishes; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; Bleaching preparations 
and other substances for laundry use, namely, Laundry blueing, 
Laundry brightener, Laundry detergents, Laundry bleach; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
All purpose cleaning preparations, Automotive buffing 
compounds, Floor buffing compound, Metal buffing compounds, 
All purpose scouring powders, Abrasive compositions used in 
the manufacture of metal polish; Soaps, namely, Laundry soap, 
Body care soap, Skin soap; perfumery, essential oils, namely 
Essential o i l s  for personal use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; Industrial oils and greases; fuels (including motor 
spirit) , namely, Lamp fuels; candles, wicks; Pharmaceutical 
preparations, namely, Pharmaceutical preparations for use in 
ocular disorders, Pharmaceutical preparations for the treatment 
of migraine, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
motion sickness, veterinary pharmaceutical preparations 
,namely, Veterinary pharmaceutical preparations for periodontal
diseases, Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of vitamin deficiencies; food for babies; plasters, 
namely, Medical plasters; material for stopping teeth; dental wax; 
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disinfectants, namely, All purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; Common metals and 
their alloys; metal building materials, namely, Metal building 
flashing, Metal beams; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal, namely, Fastening 
cables, Fibre optic cables; safes; Machines namely, Soldering 
machines, Vending machines, Washing machines, Wood drilling 
machines; machine tools, namely, Machine tools for breaking up 
road surfaces, Machine tools for the metalworking industry, 
Machine tools for the automotive industry; motors (except for 
land vehicles), namely, Boat motors, Engine motors, Outboard 
motors, Motors for motor vehicles; machine coupling and belting 
(except for land vehicles); agricultural implements, namely, 
Agricultural plows; incubators for eggs; Hand tools and 
implements (hand operated), namely, Hand files, Hand saws; 
cutlery; razors; Scientific apparatus and instruments, namely, 
Scientific prisms; nautical apparatus and instruments, namely, 
Nautical bridles, surveying apparatus and instruments, namely, 
Surveying chains; Electric apparatus and instruments, namely, 
Electric generators; photographic apparatus and instruments, 
namely, Photographic films; measuring apparatus and 
instruments, namely, Measuring tape, Measuring cups, 
Measuring spoons; magnetic data carriers, recording discs, 
namely, Pre-recorded audiotapes; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
Surgical instruments; medical apparatus and instruments, 
namely, Medical clamps; dental apparatus and instruments, 
namely, Dental drills; Veterinary instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; Apparatus for lighting, namely, 
Fluorescent lighting fixtures, Lighting fixtures; Apparatus for 
steam generating, namely, Steam generators; Apparatus for 
cooking, namely, Cooking funnels, Cooking grills; Vehicles, 
namely, All-terrain vehicles, Automatic guided vehicles; 
Firearms; explosives; fireworks; Precious metals and their alloys; 
jewelers, precious stones; Musical instruments, namely, Musical 
chimes, Guitar, Piano; Paper, namely, Toilet paper, Tracing 
paper, Waxed paper; cardboard and goods made from these 
materials namely, Cardboard boxes; printed matter, namely, 
Printed timetables, Printed tags, Printed circuits; bookbinding 
material, namely, Bookbinding tape, Bookbinding adhesives; 
photographs; stationery, namely, Pencils, Staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes, typewriters; 
playing cards; printers' type; printing blocks; Rubber, namely, 
Raw rubber, gutta-percha, asbestos, mica; plastics in extruded 
form for use in manufacturing; sheet of metal; Leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddler; asphalt, pitch and bitumen; Furniture, namely, 
Chairs, Cushions, Benches; picture frames; Household or 
kitchen utensils (not of precious metal or coated therewith), 
namely, Cooking utensils, porcelain dishes, porcelain pots, 
porcelain bowls; combs, and sponges, namely, All purpose 
scouring sponges; brushes (except paint brushes), namely, 
Eraser dusting brushes; brush-making materials; article for 
cleaning purposes, namely, Ammonia for cleaning purposes, 
Cleaning mitts; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, namely, namely, 
glass cups, glass jars; porcelain, namely, porcelain dishes, 
porcelain bowls; Ropes, namely Climbing ropes, Skipping ropes; 
nets, namely, Basketball nets, Fishing nets; tents, awnings, 
Tarpaulins, sails, sacks and bags, namely, Beach bags, 
Cosmetic bags; padding and stuffing materials , namely, 
Wadding for padding and stuffing; raw fibrous textile materials; 

Yarns and threads, for textile use; Textiles and textile goods, 
namely, textile fabric, textile ribbon, textile label ; bed and table 
covers; Clothing, namely, baby clothing, business clothing, 
casual clothing; footwear, namely, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, sport footwear ; headgear, namely, 
sport headgear; Lace and embroidery, ribbons, namely, hair 
ribbon, office machine ribbon; braid; buttons, namely, shirt 
buttons, lapel buttons, campaign buttons; hooks and eyes, pins, 
namely, hat pins, lapel pins, hair pins; needles, namely, 
embroidery needles, sewing machine needles; artificial flowers; 
Carpets, rugs, mats, namely, door mats, exercise mats, 
gymnastic mats; linoleum and other materials for covering 
existing floors, namely, floor carpets; wall hangings (non-textile); 
Games, namely, video games, cards games, arcade games; and 
playthings, namely, toy vehicles, toy blocks; gymnastic articles, 
namely, gymnastic mats, gymnastic training stools and sporting 
articles namely, sport bibs; decorations for Christmas trees; 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; salad dressings; fruit 
preserves; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, bread, pastry and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely, 
fruit sauces; spices; Agricultural products, namely, apple, 
agarics, horticultural products, namely, dried flower, and forestry 
products, namely tea, and grains, namely, rice, corn; living 
animals, namely, pig, cattle; fresh fruits and vegetables; seeds, 
namely, agricultural seeds, flower seeds, grass seeds, natural 
plants and flowers, namely,fresh flower; foodstuffs for animals, 
namely, animal feed, malt, malt for brewing and distilling; Beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic cocktails; fruit 
drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, namely, Syrups 
for the preparation of fruit juices, Syrups for the preparation of 
soft drink; Alcoholic beverages (except beers), namely, Alcoholic 
chocolate-based beverages, Alcoholic coffee-based beverages, 
Alcoholic tea-based beverages; Tobacco; smokers' articles, 
namely, Cigarette cases, Cigarette holders; matches. 
SERVICES: Advertising, namely, Licensing of advertising 
slogans, Advertising agency services, and business, namely, 
Intellectual property consultation services; Copyright 
management; Licensing of intellectual property; Intellectual 
property watch services; Legal research services; Litigation 
support services; Licensing of computer software; Domain name 
registration; Mediation [legal services]; Arbitration services; 
Insurance and financial. namely, Insurance services, Financial 
planning; Construction and repair, namely, Construction 
planning, Construction cost management; Clock repair, Bicycle 
repair, Computer repair services; Communication, namely, 
Personal communication services; Transportation and storage, 
namely, Packaging of articles for transportation, Storage of 
clothing; Material treatment, namely, Material testing service, 
Heat treatment of surgical instruments; Education and 
entertainment, namely, Physical education services, Driver 
education training; Entertainment in the form of gymnastic 
performances. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares 
and on services.

La marque comprend le mot FORESTSONG et les caractères 
chinois FENGYASONG.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FENG YA SONG. Selon le requérant, le mot chinois FENG 
signifie « wind » en anglais; YA signifie « elegant »; SONG 
signifie « to praise ».

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, la 
science et la photographie, nommément produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour le traitement 
des déchets dangereux, produits chimiques pour la fabrication 
de solvants ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, plastiques à l'état brut; 
fumier; produits extincteurs; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour 
l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, adhésifs pour l'industrie textile; 
vernis; produits antirouille et de préservation du bois; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
javellisant à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, pâtes à 
polir, composés de polissage pour planchers, pâtes à polir le 
métal, poudres à récurer tout usage, compositions abrasives 
pour la fabrication de produits de polissage des métaux; savons, 
nommément savon à lessive, savon pour le corps, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; huiles et graisses industrielles; carburants (y compris 
carburant automobile), nommément combustibles à lampe; 
bougies, mèches; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques contre les troubles oculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des 
transports, préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les 
maladies parodontales, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
aliments pour bébés; pansements, nommément pansements à 
usage médical; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément solins en métal, poutres en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles de fixation, câbles à fibre optique; 
coffres-forts; machines, nommément machines de brasage, 
distributeurs, laveuses, perceuses à bois; machines-outils, 
nommément machines-outils pour défoncer les couches de 
surface de la chaussée, machines-outils pour l'industrie de la 
métallurgie, machines-outils pour l'industrie automobile; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs de 
bateau, moteurs, moteurs hors-bord, moteurs pour véhicules 
automobiles; raccordements et courroies de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres); instruments agricoles, nommément 
charrues agricoles; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
accessoires (manuels), nommément limes manuelles, scies à 
main; ustensiles de table; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nommément prismes à usage scientifique; 
appareils et instruments nautiques, nommément pattes d'oie, 
appareils et instruments géodésiques, nommément chaînes 
d'arpenteur; appareils et instruments électriques, nommément 

génératrices; appareils et instruments photographiques, 
nommément films photographiques; appareils et instruments de 
mesure, nommément ruban à mesurer, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément cassettes audio préenregistrées; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux, nommément clamps à usage 
médical; appareils et instruments dentaires, nommément fraises 
dentaires; instruments de médecine vétérinaire; membres, yeux 
et dents artificiels; matériel de suture; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage fluorescent, appareils 
d'éclairage; appareils de production de vapeur, nommément 
générateurs de vapeur; appareils de cuisine, nommément 
entonnoirs de cuisine, grils; véhicules, nommément véhicules 
tout-terrain, véhicules à guidage automatique; armes à feu; 
explosifs; feux d'artifice; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; instruments de musique, nommément 
carillons musicaux, guitares, piano; papier, nommément papier 
hygiénique, papier calque, papier ciré; carton et produits faits de 
ces matières, nommément boîtes en carton; imprimés, 
nommément horaires imprimés, étiquettes imprimées, circuits 
imprimés; matériel de reliure, nommément ruban à reliure, 
adhésifs à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
crayons, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux, machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; caoutchouc, nommément caoutchouc brut, 
gutta-percha, amiante, mica; plastiques extrudés pour la 
fabrication; feuilles de métal; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; asphalte, brai et 
bitume; mobilier, nommément chaises, coussins, bancs; cadres; 
ustensiles pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément ustensiles de cuisine, vaisselle en 
porcelaine, casseroles en porcelaine, bols en porcelaine; 
peignes et éponges, nommément éponges à récurer tout usage; 
brosses, nommément brosses de dessinateur; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément ammoniac pour le 
nettoyage, gants de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément tasses en verre, bocaux de verre; articles en 
porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, bols en 
porcelaine; cordes, nommément cordes d'escalade, cordes à 
sauter; filets, nommément filets de basketball, filets de pêche; 
tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à cosmétiques; matières de 
rembourrage, nommément ouate de rembourrage; matières 
textiles fibreuses à l'état brut; fils à usage textile; tissus et 
produits textiles, nommément tissu, ruban en tissu, étiquettes en 
tissu; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport; dentelle et broderie, rubans, nommément ruban 
pour cheveux, ruban pour machines de bureau; nattes; boutons, 
nommément boutons de chemise, boutons de revers, macarons 
de campagne; crochets et oeillets, épingles, nommément 
épingles à chapeau, épinglettes, épingles à cheveux; aiguilles, 
nommément aiguilles à broder, aiguilles pour machines à 
coudre; fleurs artificielles; tapis, paillassons, nattes, nommément 
paillassons, tapis d'exercice, tapis de gymnastique; linoléum et 
autres revêtements de sol, nommément tapis; décorations 
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murales autres qu'en tissu; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de 
cartes, jeux d'arcade; articles de jeu, nommément véhicules 
jouets, blocs de jeu de construction; articles de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique, tabourets de gymnastique et 
articles de sport, nommément dossards; décorations d'arbre de 
Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
sauces à salade; conserves de fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément compotes de fruits; 
épices; produits agricoles, nommément pommes, agarics, 
produits horticoles, nommément fleurs séchées et produits 
forestiers, nommément thé et céréales, nommément riz, maïs; 
animaux vivants, nommément porcs, bovins; fruits et légumes 
frais; semences, nommément semences agricoles, graines de 
fleurs, graines de graminées, plantes et fleurs naturelles, 
nommément fleurs fraîches; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux, malt, malt pour le brassage 
et la distillation; bière; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées, cocktails non alcoolisés; boissons aux 
fruits, nommément boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons alcoolisées 
(sauf la bière), nommément boissons alcoolisées à base de 
chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé; tabac; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, fume-cigarettes; allumettes. 
SERVICES: Publicité, nommément octroi de licences d'utilisation 
de slogans publicitaires, services d'agence de publicité et 
services d'affaires, nommément services de conseil en propriété 
intellectuelle; gestion des droits d'auteur; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; services de recherche juridique; services de 
soutien en cas de litige; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; enregistrement de noms de domaine; médiation 
[services juridiques]; services d'arbitrage; services d'assurance 
et services financiers, nommément services d'assurance, 
planification financière; construction et réparation, nommément 
planification de la construction, gestion des coûts de 
construction; réparation d'horloges, réparation de vélos, services 
de réparation d'ordinateurs; communication, nommément 
services de communication personnelle; transport et 
entreposage, nommément emballage d'articles pour le transport, 
entreposage de vêtements; traitement des matériaux, 
nommément service d'essai de matériaux, traitement thermique 
d'instruments chirurgicaux; éducation et divertissement, 
nommément services d'éducation physique, formation en 
conduite; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,146. 2012/10/15. 4S Consulting Services Inc, 150 Jardin 
Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 2nd 
Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

4SAFECOM
WARES: Instructional software for job safety training; 
educational software containing topics of instruction in job safety; 
customized job safety training courses; computer software for 
monitoring workplace health and safety records; computer 
software formonitoring job safety; computer software for 
management of job safety claims; computer software for the 
provision of accident claim forms and material safety data sheet 
forms; computer software to identify job hazard information for 
selected jobs. SERVICES: Consulting services in the fields of job 
safety, safety training, accident and claim management, and 
safety inspection record management; online provision of 
accident claim forms; online provision of material safety data 
sheet forms; online provision of courses in the field of job safety; 
storage in a computer database of job safety information, namely 
test records, correspondence records, procedures, accident 
claims, injury reports. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels sur la sécurité au travail; 
didacticiels sur divers sujets dans le domaine de la sécurité au 
travail; cours de formation personnalisés sur la sécurité au 
travail; logiciels pour le suivi de dossiers sur la santé et la 
sécurité au travail; logiciels pour la surveillance de la sécurité au 
travail; logiciels pour la gestion des réclamations en matière de 
sécurité au travail; logiciels pour la fourniture de formulaires de 
réclamation en cas d'accident et de fiches techniques santé-
sécurité; logiciels pour la recherche de renseignements sur les 
risques professionnels associés à certains emplois. SERVICES:
Services de consultation dans les domaines de la sécurité au 
travail, de la formation en sécurité, de la gestion des accidents et 
des réclamations et de la gestion des rapports de vérification de 
sécurité; fourniture en ligne de formulaires de réclamation en cas 
d'accident; fourniture en ligne de fiches techniques santé-
sécurité; offre de cours en ligne dans le domaine de la sécurité 
au travail; stockage, dans une base de données, de 
renseignements sur la sécurité au travail, nommément de 
rapports d'essai, de registres de correspondance, de 
procédures, de réclamations en cas d'accident, de rapports sur 
les blessures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,598,325. 2012/10/16. Trent Bath, 6 Irish Loop Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1G 1W8

Newfie Sealers
SERVICES: Residential & commercial sealing, line painting, 
namely painting new or repainting existing parking spaces and 
designated handicap parking in commercial parking lots and/or 
parking garages and asphalt repair. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Étanchéification résidentielle et commerciale, 
peinture de lignes, nommément peinture de nouvelles lignes ou 
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réapplication de peinture pour espaces de stationnement, 
espaces de stationnement pour personnes handicapées dans 
des parcs de stationnement commerciaux et/ou parcs de 
stationnement intérieurs, ainsi que réparation d'asphalte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,326. 2012/10/16. Trent Bath, 6 Irish Loop Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1G 1W8

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

SERVICES: Residential & commercial sealing, line painting 
namely painting new or repainting existing parking spaces and 
designated handicap parking in commercial parking lots and/or 
parking garages and asphalt repair. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

SERVICES: Étanchéification résidentielle et commerciale, 
peinture de lignes, nommément peinture de nouvelles lignes ou 
réfection de peinture pour des espaces de stationnement et des 
espaces de stationnement pour personnes handicapées dans 
des parcs de stationnement commerciaux et/ou des parcs de 
stationnement intérieurs, ainsi que réparation d'asphalte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,357. 2012/10/16. Protegra Inc., 67 Scurfield Blvd, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4

Protunity
SERVICES: Operation of a website that provides online 
business networking, consisting of business matching, business 
referrals, and developing business relationships. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires, 
à savoir de jumelage d'entreprises, de recommandation 
d'entreprises et d'établissement de relations d'affaires. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,598,421. 2012/10/16. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Combi Suite
WARES: Medical furniture, such as medical operation tables; 
medical apparatus, such as magnetic resonance tomography 

apparatus, computer tomography apparatus, angiography 
apparatus, x-ray apparatus. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010813186 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 20, 2012 under 
No. 010813186 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier médical, comme les tables 
d'opération médicales; appareils médicaux, comme les appareils 
d'imagerie par résonance magnétique, les appareils de 
tomographie informatisée, les appareils d'angiographie, les 
appareils de radiographie. Date de priorité de production: 17 
avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010813186 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2012 sous le No. 
010813186 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,935. 2012/10/19. Temptime Corporation, 116 American 
Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, 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

DEGmarker
WARES: Heat-measuring indicators, namely, temperature 
sensitive labels used for temperature sensitive goods; Heat 
sensitive paper labels for insuring that temperature sensitive 
goods have been maintained below specific temperatures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de température, nommément 
étiquettes thermosensibles utilisées sur des produits 
thermosensibles; étiquettes en papier thermosensibles 
permettant de veiller à ce que la température de produits 
thermosensibles demeure sous un niveau donné. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,049. 2012/10/22. Marksam Holdings Company Limited, 
Room A, 11/F, Regency Centre 1, No. 39 Wong Chuk Hang 
Road, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All alphabets 
are white and the dot for the alphabet "i" is red. The rectangular 
background is green.

WARES: Rehabilitation equipment, namely, wheel chairs, 
crutches, canes, walkers; Folding invalid walkers; rollators; 
scooters specially designed for use by the physically less able; 
canes and crutches for medical purposes; toilets adapted for 
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medical patients or for use by handicapped persons; bath safety 
products adapted for use by the physically disabled, namely, 
bath benches, bath stools, toilet safety frames, toilet seat risers, 
transfer benches made of plastic, padded transfer benches, 
raised toilet seats, tub rails and grab bars; devices to lift invalid 
patients, namely, electric and non-electric lifts, trapeze bars and 
bases, U-slings, slings and commode slings; overdoor exercise 
pulleys for therapeutic purposes; footstools; footstools with 
handrails. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont blanches et le point sur la 
lettre « i » est rouge. L'arrière-plan rectangulaire est vert.

MARCHANDISES: Matériel de réadaptation, nommément 
fauteuils roulants, béquilles, cannes, marchettes; marchettes 
pliantes; ambulateurs; scooters spécialement conçus pour les 
personnes handicapées; cannes et béquilles à usage médical; 
toilettes conçues pour les personnes malades ou handicapées; 
produits de sécurité pour le bain adaptés aux personnes 
handicapées, nommément bancs de bain, tabourets de bain, 
barres d'appui pour la toilette, rehausseurs de siège de toilette, 
bancs de transfert en plastique, bancs de transfert rembourrés, 
sièges de toilette surélevés, barres d'appui et barres de 
préhension pour la baignoire; dispositifs pour soulever les 
patients, nommément lève-personnes électriques ou non, 
potences et bases connexes, toiles en U, toiles et toiles 
hygiéniques; poulies d'exercice pour dessus de porte à usage 
thérapeutique; repose-pieds; repose-pieds avec barres d'appui. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,131. 2012/10/22. Opportunity Partners Ltd., 500 Madison 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

HOLD-IT
WARES: Flexible tool and handle suspension device, namely a 
wall-mounted organizer comprised of plastic, rubber and metal 
for use in garages, tool sheds, hobby rooms, broom cupboards 
and storage areas. Used in CANADA since October 02, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif flexible pour suspendre des outils 
par le manche et d'autres articles, nommément article de 
rangement mural fait de plastique, de caoutchouc et de métal 
pour garages, remises à outils, salles de bricolage, placards à 
balais et espaces de rangement. Employée au CANADA depuis 
02 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,599,157. 2012/10/22. Danny Higgins, 204 Île-de-France, St-
Basile-le-Grand, QUEBEC J3N 1V4

ROCKEN
WARES: (1) Protective helmets namely: protective helmet for 
alpine skiing and cycling; protective helmets for motorcycle, 
motocross, scooter and snowmobile ; protective helmets for 
sports and accessories namely: replacement visors, replacement 

seals, replacement frames, replacement covers, helmet transport 
bags and helmet transport cases. (2) Protective eyewear and 
accessories, namely: ski goggles, sunglasses and replacement 
lenses. (3) Sportswear namely: jerseys, jackets, t-shirts, 
sweatshirts, polos, gloves, caps and vests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques, nommément casques de ski 
alpin et de vélo; casques de moto, de motocross, de scooter et 
de motoneige; casques pour les sports et accessoires, 
nommément visières de rechange, joints de rechange, montures 
de rechange, coque de rechange, sacs de transport pour 
casques et étuis de transport pour casques. (2) Articles de 
lunetterie de protection et accessoires connexes, nommément 
lunettes de ski, lunettes de soleil et verres de rechange. (3) 
Vêtements sport, nommément jerseys, vestes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, gants, casquettes et gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,287. 2012/10/23. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

DC SERIES
WARES: Land vehicle transmissions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,350. 2012/10/23. 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

THE IDEAL IDEAL-CUT DIAMOND
WARES: Diamonds. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2007 under No. 3239367 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous 
le No. 3239367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,352. 2012/10/23. 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

SEA MAGIC CULTURED PEARLS
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WARES: Jewelry made in whole or significant part of cultured 
pearls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2003 under No. 2766542 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits entièrement ou en grande partie 
de perles de culture. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 
2766542 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,356. 2012/10/23. 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

THE LEO ARTISAN
WARES: Diamonds and fine jewelry. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 15, 2005 under No. 2926978 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux de qualité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
février 2005 sous le No. 2926978 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,357. 2012/10/23. 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

PROMISES LOVE COMMITMENT 
FAITH PURITY

WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3869540 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 
sous le No. 3869540 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,358. 2012/10/23. 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

WARES: Diamonds and diamond jewelry. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 2738380 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2003 sous le No. 2738380 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,360. 2012/10/23. 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

PERFECT PARTNER
WARES: Precious jewelry, namely coordinated pieces of 
jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2005 under No. 2936713 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux précieux, nommément bijoux 
coordonnés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2936713 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,366. 2012/10/23. 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

KAY JEWELERS OUTLET
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SERVICES: Retail jewelry stores. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3327324 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bijouteries de détail. 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. 
3327324 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,369. 2012/10/23. 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

PEERLESS
WARES: Diamonds. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 29, 2007 under No. 3248751 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous 
le No. 3248751 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,522. 2012/10/24. Potty Glow Inc., 26 Marina Crescent, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEINBERG, 
MORTON, HOPE & ISRAEL LLP, 5255 YONGE STREET, 
SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Night Glow
WARES: (1) Toilet seats , (2) Plastic bathroom products, namely 
toilette brushes; toilette paper dispenser holder; towel racks; 
drinking cups, light switch covers. (3) Bedroom accessories, 
namely tissue box covers; light switches covers; portable 
telephone cover; outside address numbers; bedroom door name 
tags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sièges de toilette. (2) Produits de salle de 
bain en plastique, nommément brosses à toilette; supports pour 
distributeurs de papier hygiénique; porte-serviettes; tasses, 
plaques d'interrupteur d'éclairage. (3) Accessoires de chambre, 
nommément cache-boîtes de papiers-mouchoirs; plaques 
d'interrupteur d'éclairage; housses de téléphone portatif; 
numéros d'adresse pour l'extérieur; porte-noms pour portes de 
chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,738. 2012/10/25. Super Brush, LLC, 800 Worcester Street, 
Springfield, MA 01151, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BORE-TIPS
WARES: (1) cleaning swabs for firearms. (2) cleaning swabs for 
firearms. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/683,847 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 May 28, 2013 under No. 
4,304,973 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Chiffons pour armes à feu. (2) Chiffons 
pour armes à feu. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/683,847 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 28 
mai 2013 sous le No. 4,304,973 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,599,742. 2012/10/25. EppointmentsPlus, Inc., Suite 606, 3663 
NASA Parkway, Houston, TX 77586, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPPOINTMENTS
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
scheduling appointments, patient tracking, record keeping and 
office communications. Used in CANADA since at least as early 
as November 10, 2005 on services. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/608,285 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 
under No. 4,257,480 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la prise de rendez-vous, le suivi de patients, la tenue de dossiers 
et les communications de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 25 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,285 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,257,480 en liaison avec les services.
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1,599,794. 2012/10/26. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy; chewing gum; frozen confections namely, 
freezer pops, flavored ices; ice cream, ice cream bars; ice cream 
confections; frozen yogurt, frozen yogurt bars; sherbet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; gomme; friandises glacées, 
nommément sucettes glacées, glaces aromatisées; crème 
glacée, barres de crème glacée; confiseries à la crème glacée; 
yogourt glacé, barres de yogourt glacé; sorbet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,836. 2012/10/26. World Association for Christian 
Communication (WACC), 308 Main Street, Toronto, ONTARIO 
M4C 4X7

WACCTalks
WARES: Video clips in downloadable formats and recorded on 
compact discs, digital video discs and CD-ROM related to 
building and recognizing the theory and practice of 
communication rights and the democratization of communication. 
SERVICES: Educational services relating to building and 
recognizing the theory and practice of communication rights and 
the democratization of communication. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits vidéo téléchargeables et enregistrés 
sur disques compacts, disques vidéonumériques et CD-ROM 
concernant l'élaboration et la reconnaissance de la théorie et de 
la pratique du droit à la communication et de la démocratisation 
de la communication. SERVICES: Services éducatifs ayant trait 
à l'élaboration et à la reconnaissance de la théorie et de la 
pratique du droit à la communication et de la démocratisation de 
la communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,889. 2012/10/26. 2341681 Ontario Inc., 953 Lancaster 
Drive, Kingston, ONTARIO K7P 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

WANBET
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
WAN is TO PLAY.

SERVICES: Operating a website providing information on 
gaming. Used in CANADA since at least June 25, 2010 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger WAN 
est TO PLAY.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur le jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins 25 juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,599,936. 2012/10/29. Beautiful Rock, 213 Magee Road, 
Gander, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1V 2R3

WARES: All natural bath and body products, namely, bar soaps, 
liquid hand soaps, shaving soaps, salves, body balms, lip balms, 
stick deodorants, skin care creams, foot balms and scrubs, hand 
and nail kits, and room air freshener sprays. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps entièrement 
naturels, nommément pains de savon, savons liquides pour les 
mains, savons à raser, baumes, baumes pour le corps, baumes 
à lèvres, déodorants en bâton, crèmes de soins de la peau, 
baumes et désincrustants pour les pieds, nécessaires à mains et 
à ongles et assainisseurs d'air en vaporisateur. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,072. 2012/10/29. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SONIC JUMP
WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network and wireless devices, game programs 
for mobile telephones. SERVICES: entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on on-line games; providing non-
downloadable on-line graphics, moving images, images by 
computer networks and mobile phones featuring scenes and 
characters based on computer and video games. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on April 12, 2013 under No. 5574167 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
illustrations, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, programmes 
de jeux pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
en ligne; offre d'éléments visuels, d'images animées et d'images 
en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques et 
par des téléphones mobiles présentant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 avril 2013 
sous le No. 5574167 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.

1,600,073. 2012/10/29. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

ZAXXON
WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network and wireless devices, game programs 
for mobile telephones. SERVICES: entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on on-line games; providing non-
downloadable on-line graphics, moving images, images by 

computer networks and mobile phones featuring scenes and 
characters based on computer and video games. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on April 12, 2013 under No. 5574166 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
illustrations, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, programmes 
de jeux pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
en ligne; offre d'éléments visuels, d'images animées et d'images 
en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques et 
par des téléphones mobiles présentant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 avril 2013 
sous le No. 5574166 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.

1,600,451. 2012/10/31. Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO M5V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

activrecover+
WARES: Dietary and nutritional supplements in tablet, capsule, 
powder and liquid form used to improve recovery from exercise. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs en 
comprimés, en capsules, en poudre et liquides pour favoriser la 
récupération après l'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,703. 2012/11/01. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DIVINE SENSITIVE
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, tous contenant des lames de 
rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,018. 2012/11/05. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SUPER HANG-ON
WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line video games and on-line computer games; 
providing information on provision of on-line games. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on April 12, 2013 under No. 5574242 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information sur l'offre de jeux en ligne. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 avril 2013 sous le No. 
5574242 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,042. 2012/11/05. Marynissen Estates Limited, 1208 
Concession #1, R.R. #6, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Wine; Ice-wine; Wine accessories namely beverage 
glassware, wine decanters, corkscrews, decorative corks, wine 
glass charms, wine thermometers; Promotional items namely 
casual and athletic clothing, hats, stickers, key chains, pens, 
coffee mugs, note pads and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of a winery; Wholesale and retail sale of wine and ice-
wine. (2) Operation of a website providing information in the field 
of wine. Used in CANADA since at least as early as April 1990 
on wares and on services (1); 2000 on services (2).

MARCHANDISES: Vin; vin de glace; accessoires pour le vin, 
nommément verres à boire, carafes à décanter, tire-bouchons, 

bouchons décoratifs, marque-verres, thermomètres à vin; 
articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller et de 
sport ,  chapeaux, autocollants, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café, blocs-notes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement 
vinicole; vente en gros et au détail de vin et de vin de glace. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); 2000 en liaison avec les services (2).

1,601,105. 2012/11/05. Twokey Ltd, 2525 Dinning Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5E7

WARES: Children's footwear. SERVICES: Footwear retail. Used
in CANADA since November 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,175. 2012/11/01. TATIE TRENDS INC., 8465 Darnley 
Road, Montreal, QUEBEC H4T 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: Ladies' hosiery; and men's and ladies golf wear, 
namely shorts, slacks, shirts, sweaters, jackets and headwear, 
namely hats, scarves, headbands and caps. Used in CANADA 
since September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie pour femmes; vêtements de golf 
pour hommes et femmes, nommément shorts, pantalons sport, 
chemises, chandails, vestes et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, foulards, bandeaux et casquettes. Employée au 
CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,222. 2012/11/06. Carlington Barrington Luke, 45 
Watersdown Crescent, Whitby, ONTARIO L1R 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite 
UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

TRUE LOVE ALWAYS
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WARES: (1) women's clothing, namely, anoraks, blazers, 
blouses, cardigans, coats, jackets, pants, shirts, skirts, slacks, 
sport shirts, sweaters, trousers, wind resistant jackets, jeans, knit 
shirts, polo shirts, knit and woven tops, turtlenecks and 
turtleneck sweaters, shorts, Bermuda shorts, vests, dresses , (2) 
women's clothing, namely fur cloaks, ponchos, shoes, 
swimwear, headwear, namely baseball caps, knit hats, fashion 
non baseball silos, footwear, namely sneakers, boots, sandals, 
flip flops and apparel accessories, namely handbags, small 
leather goods, namely purses, handbags, wallets, keychains and 
luggage tags , (3) lip products namely lipsticks, lip colour, lip tint, 
lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine, and 
lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, 
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care 
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin 
masks, toners, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, 
skin cleansers, face and body powders for personal use, bath 
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, 
bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations; 
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing 
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and 
gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty; makeup removers and personal deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
anoraks, blazers, chemisiers, cardigans, manteaux, vestes, 
pantalons, chemises, jupes, pantalons sport, chemises sport, 
chandails, coupe-vent, jeans, chemises tricotées, polos, hauts 
en tricot et hauts tissés, chandails à col roulé, shorts, bermudas, 
gilets, robes, (2) vêtements pour femmes, nommément capes de 
fourrure, ponchos, chaussures, vêtements de bain, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux tricotés, 
casquettes mode autres que les casquettes de baseball, articles 
chaussants, nommément espadrilles, bottes, sandales et tongs, 
ainsi qu'accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, 
petits articles en cuir, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles, chaînes porte-clés et étiquettes à bagages, (3) 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à 
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons 
à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à 
lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils, 
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, 
lotion et gel hydratants à sourcils; produits de soins des ongles, 
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; 
masques, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants pour la 
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits 
de soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de bain, 
sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produits 
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil 
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à 
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, 
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
démaquillants ainsi que déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,225. 2012/11/06. 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

BETTONA SERIES
WARES: Clothing, namely pants, shorts, skirts, skorts and 
swimwear. Used in CANADA since at least as early as 
November 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
jupes, jupes-shorts et vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,319. 2012/11/06. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar 
and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant 
services; catering services; coffee supply services for offices; 
contract food services, namely food concession services, 
provision of food and beverages for restaurants, hotels and 
cafeterias; food preparation; preparation and sale of carry out 
foods and beverages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de cafétéria, de 
casse-croûte, de café-bar et de bistrot, comptoir de plats à 
emporter et services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en café; 
services alimentaires contractuels, nommément services de 
comptoir d'aliments, offre d'aliments et de boissons à des 
restaurants, à des hôtels et à des cafétérias; préparation 
d'aliments; préparation et vente d'aliments et de boissons à 
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emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,481. 2012/11/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
STARBUCKS COFFEE and the two stars contained in the 
circular seal are white.  The design of a siren (a two-tailed 
mermaid wearing a crown) in the centre of the seal is white.  The 
dark circular background behind the siren is black.   The thin 
circular band around the black circle is white.  The circular band 
containing the word STARBUCKS and the two stars and the 
exterior circular band of the seal are in the nature of green and 
have been lined to depict this colour.  The unlined circular band 
immediately adjacent to the exterior band is white.

SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar 
and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant 
services; catering services; coffee supply services for offices; 
contract food services, namely food concession services, 
provision of food and beverages for restaurants, hotels and 
cafeterias; food preparation; preparation and sale of carry out 
foods and beverages. Used in CANADA since as early as 
October 20, 1992 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots STARBUCKS COFFEE et les deux 
étoiles dans le sceau circulaire sont blancs. La sirène (à deux 
queues avec une couronne) dans le milieu du sceau est blanche. 
L'arrière-plan circulaire derrière la sirène est noir. La bande 
circulaire mince autour du cercle noir est blanche. La bande 
circulaire contenant le mot STARBUCKS et les deux étoiles et la 
bande circulaire extérieure du sceau sont vertes et ont été 
hachurées pour représenter cette couleur. La bande circulaire 
qui n'est pas hachurée, directement adjacente à la bande 
extérieure, est blanche.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de cafétéria, de
casse-croûte, de café-bar et de bistrot, comptoir de plats à 
emporter et services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en café; 
services alimentaires contractuels, nommément services de 
comptoir d'aliments, offre d'aliments et de boissons à des 
restaurants, à des hôtels et à des cafétérias; préparation 
d'aliments; préparation et vente d'aliments et de boissons à 
emporter. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 
octobre 1992 en liaison avec les services.

1,601,484. 2012/11/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word STARBUCKS are green.

SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar 
and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant 
services; catering services; coffee supply services for offices; 
contract food services, namely, food concession services, 
provision of food and beverages for restaurants, hotels and 
cafeterias; food preparation; preparation and sale of carry out 
foods and beverages. Used in CANADA since at least as early 
as March 1987 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot STARBUCKS sont vertes.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de cafétéria, de 
casse-croûte, de café-bar et de bistrot, comptoir de plats à 
emporter et services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en café; 
services alimentaires contractuels, nommément services de 
comptoir d'aliments, offre d'aliments et de boissons à des 
restaurants, à des hôtels et à des cafétérias; préparation 
d'aliments; préparation et vente d'aliments et de boissons à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1987 en liaison avec les services.

1,601,486. 2012/11/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar 
and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant 
services; catering services; coffee supply services for offices; 
contract food services, namely food concession services, 
provision of food and beverages for restaurants, hotels and 
cafeterias; food preparation; preparation and sale of carry out 
foods and beverages. Used in CANADA since at least as early 
as March 1987 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de cafétéria, de 
casse-croûte, de café-bar et de bistrot, comptoir de plats à 
emporter et services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en café; 
services alimentaires contractuels, nommément services de 
comptoir d'aliments, offre d'aliments et de boissons à des 
restaurants, à des hôtels et à des cafétérias; préparation 
d'aliments; préparation et vente d'aliments et de boissons à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1987 en liaison avec les services.

1,601,808. 2012/11/09. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLENDER DynamicDrive
WARES: Gears, except for land vehicles, namely, gearboxes, 
drive gears, gear units, gears for milling machines; milling 
machines; electric drive motors for milling machines; electronic 
controls for milling machines; electric converters. Priority Filing 
Date: May 11, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010874733 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrenages, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément boîtes de vitesses, engrenages 
d'entraînement, groupes d'engrenages, engrenages pour 
fraiseuses; fraiseuses; moteurs électriques pour fraiseuses; 
commandes électroniques pour fraiseuses; convertisseurs de 
courant. Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010874733 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,916. 2012/11/09. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green, London, W6 7RR, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIRGIN GAMES
SERVICES: Entertainment services, namely, providing games of 
skill and chance via the internet; providing a web-based system 
and on-line portal for customers to participate in on-line gaming; 
on-line gambling services; on-line lottery services. Used in OHIM 
(EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 
2013 under No. 011099355 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux d'adresse et de hasard par Internet; offre d'un système Web 
et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des 
jeux en ligne; services de jeux en ligne; services de loterie en 
ligne. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2013 sous le 
No. 011099355 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,129. 2012/11/13. Bernafon AG, Morgenstrasse 131, CH-
3018, Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ACRIVA
WARES: hearing aids. Priority Filing Date: July 10, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58352/2012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 
58352/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,316. 2012/11/14. Stora Enso Oyj, Kanavaranta 1, FIN-
00160, Helsinki, FINLAND 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

PRIMAPRESS
WARES: mechanical uncoated paper; paper reels. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
26, 2005 under No. 2173177 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier non couché avec bois; bobines de 
papier. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 
2005 sous le No. 2173177 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,332. 2012/11/08. 9201-3390 QUEBEC INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5
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WARES: (1) Coffee, coffee-based beverages, hot chocolate, 
cocoa-based beverages, teas, tisanes and tea-based beverages. 
(2) Mugs, cups, insulated beverage mugs, insulated vacuum 
bottles, coffee and tea pots. SERVICES: Services of restaurants 
selling coffee, coffee-based beverages, hot chocolate, cocoa-
based beverages, teas, tisanes and tea-based beverages for 
consumption on or off the premises. Used in CANADA since at 
least August 27, 2012 on wares (1) and on services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: (1) Café, boissons à base de café, chocolat 
chaud, boissons à base de cacao, thés, tisanes et boissons à 
base de thé. (2) Grandes tasses, tasses, grandes tasses 
isothermes, bouteilles isothermes, cafetières et théières. 
SERVICES: Services de restaurant vendant du café, des 
boissons à base de café, du chocolat chaud, des boissons à 
base de cacao, des thés, des tisanes et des boissons à base de 
thé pour la consommation sur place ou à l'extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins 27 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

1,602,334. 2012/11/08. 9201-3390 QUEBEC INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Coffee, coffee-based beverages, hot chocolate, cocoa-
based beverages, teas, tisanes and tea- based beverages, 
mugs, cups, insulated beverage mugs and insulated vacuum 
bottles. SERVICES: Restaurants selling coffee, coffee-based 
beverages, hot chocolate, cocoa-based beverages, teas, tisanes 
and tea-based beverages for consumption on or off the 
premises. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, boissons à base de café, chocolat 
chaud, boissons à base de cacao, thés, tisanes et boissons à 
base de thé, grandes tasses, tasses, grandes tasses isothermes 
et bouteilles isothermes. SERVICES: Restaurants qui vendent 
du café, des boissons à base de café, du chocolat chaud, des 
boissons à base de cacao, des thés, des tisanes et des boissons 
à base de thé pour la consommation sur place ou à l'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,354. 2012/11/14. Sealife Seaplants Ltd., 30 Pine Hill Drive, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. COPP, 
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H1S3

SEABOOST
WARES: (1) Fertilizer for agricultural and horticultural use, plant 
growth enhancers, bio-stimulants for agricultural and horticultural 
use. (2) Food, namely energy bars. Used in CANADA since at

least as early as April 20, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Engrais à usage agricole et horticole, 
produits améliorant la croissance des plantes, biostimulants à 
usage agricole et horticole. (2) Aliments, nommément barres 
énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,602,484. 2012/11/15. Broadview Produce Company Inc., 1403 
The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PACIFICO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Pacifico is Pacific.

WARES: (1) green beans. (2) fruit and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
Pacifico » est « Pacific ».

MARCHANDISES: (1) Haricots verts. (2) Fruits et légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,602,488. 2012/11/15. Broadview Produce Company Inc., 1403 
The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

NOROESTE
WARES: (1) green beans. (2) fruit and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Haricots verts. (2) Fruits et légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,602,523. 2012/11/15. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

LEADASSURANCE
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WARES: Software for monitoring the condition of implanted 
cardiac leads sold as an integral component of medical devices. 
Used in CANADA since at least as early as August 11, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/644701 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,310,672 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance de l'état d'électrodes 
cardiaques implantées vendu comme élément constitutif de 
dispositifs médicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/644701 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,310,672 en liaison avec les marchandises.

1,603,035. 2012/11/19. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRAVIT
WARES: Vitreous aspiration and cutting instrument for use in 
ophthalmic vitrectomy procedures. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vitréotome pour interventions ophtalmiques 
(interventions de vitrectomie). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,132. 2012/11/20. DAEKYO CO.,LTD., Noonnoppi Seocho 
Center, 446-3, Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES:  Note books; picture books; binders; posters; 
sketchbooks; photographs; pencils; crayons; pencil cases; 
catalogues in the field of children's K-12 education; pamphlets in 
the field of children's K-12 education; diagrams for assisting 
children's K -12 education; printed matter, namely, newspapers, 
magazines in the field of children's K-12 education; teaching 
tools consisting of photographs and written work that help 
improve a word memory; publications, namely, books, booklets, 
hand-outs, workbooks in the fields of children's K-12 education. 
SERVICES: Publication of books, textbooks, journals, 
catalogues, pamphlets, periodicals, and educational materials in 
the nature of flashcards; on-line publication of books, textbooks, 
journals, catalogues, pamphlets, and educational materials in the 

nature of flashcards; providing on-line publications in the nature 
of books, newsletters in the field of children's K-12 education; 
providing information in the field of children's education; 
educational services, namely, conducting an on-line class in the 
field of math, language and science; language instruction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets; livres d'images; reliures; affiches; 
carnets à croquis; photos; crayons; crayons à dessiner; étuis à 
crayons; catalogues dans le domaine de l'éducation des enfants 
de la maternelle à la 12e année; dépliants dans le domaine de 
l'éducation des enfants de la maternelle à la 12e année; 
diagrammes de soutien à l'éducation des enfants de la 
maternelle à la 12e année; imprimés, nommément journaux, 
magazines dans le domaine de l'éducation des enfants de la 
maternelle à la 12e année; outils d'enseignement, à savoir 
photos et compositions qui améliorent la mémoire des mots; 
publications, nommément livres, livrets, documentation, cahiers 
dans le domaine de l'éducation des enfants de la maternelle à la 
12e année. SERVICES: Publication de livres, de manuels 
scolaires, de revues, de catalogues, de dépliants, de périodiques 
et de matériel pédagogique, à savoir de cartes éclair; publication 
en ligne de livres, de manuels scolaires, de revues, de 
catalogues, de dépliants et de matériel pédagogique, à savoir de 
cartes éclair; offre de publications en ligne, à savoir de livres, de 
bulletins d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants de la maternelle à la 12e année; diffusion d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants; services éducatifs, 
nommément tenue de cours en ligne dans le domaine des 
mathématiques, des langues et des sciences; enseignement des 
langues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,141. 2012/11/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLENDER MultipleDrive
WARES: Gears, except for land vehicles, namely, gearboxes, 
drive gears, gear units, gears for milling machines; milling 
machines; electric drive motors for milling machines; electronic 
controls for milling machines; electric converters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrenages, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément boîtes de vitesses, engrenages 
d'entraînement, groupes d'engrenages, engrenages pour 
fraiseuses; fraiseuses; moteurs électriques pour fraiseuses; 
commandes électroniques pour fraiseuses; convertisseurs de 
courant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,418. 2012/11/21. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: hair care preparations and skin care compositions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits de 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,703. 2012/11/23. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SNAP
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, tous contenant des lames de 
rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,957. 2012/12/17. Quad/Graphics, Inc., N61 W23044 
Harry's Way, Sussex, Wisconsin, 53089, 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: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for interactive print solutions, namely, near field 
communication technology, scanning of quick response codes, 
image recognition, and displaying augmented reality. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour solutions imprimées interactives, nommément pour 
la technologie de communication à courte distance, la 
numérisation de codes à barres 2D, la reconnaissance d'images 
et l'affichage de réalité augmentée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,600. 2012/12/21. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 71 Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WARES: exterior wall panels which form a water and rain barrier 
and increases the insulation rating of the wall, Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux extérieurs qui forment une 
barrière contre l'eau et augmentent le degré d'isolation des murs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,813. 2012/12/21. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLEXBALL
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, supports et cartouches, tous conçus spécialement 
pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,607,816. 2012/12/21. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CONTOURBALL
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, tous contenant des lames de 
rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,374. 2013/01/02. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

TECHTOBERFEST
SERVICES: Conducting an event to celebrate local 
entrepreneurship targeted to entrepreneurs, technology 
professionals and leaders, venture capital firms, mentors and 
investors incorporating speakers, sessions and networking. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
services.

SERVICES: Tenue d'un évènement pour célébrer 
l'entrepreneuriat local qui est destiné aux entrepreneurs, aux 
professionnels de la technologie et aux chefs de file, aux 
sociétés de capital de risque, aux mentors et aux investisseurs 
et qui comprend des conférenciers, des séances et du 
réseautage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,608,809. 2013/01/07. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VENUS SNAP
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, tous contenant des lames de 
rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,374. 2013/01/10. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRUTH HARDWARE
WARES: door and window hardware made primarily of metal, 
namely, brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges, 
operators, and leversets. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1994 on wares. Priority Filing Date: July 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/686,560 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4,305,091 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte et de fenêtre faite 
principalement de métal, nommément supports, rails, loquets, 
serrures, boutons, poignées, charnières, dispositifs de 
commande et ensembles de leviers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 25 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686,560 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mars 2013 sous le No. 4,305,091 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,483. 2013/01/11. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelConnect
WARES: Computer software for digital diagnostics and 
treatment planning for use in the field of dentistry. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic numérique et de 
planification des traitements pour le domaine de la dentisterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,609,485. 2013/01/11. Atarra Inc., 101B Freshway Drive, Suite 
50, Vaughan, ONTARIO L4K 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

TINT GUYS
WARES: Window tints for automotive, commercial and 
residential use; vehicle alarms; vehicle remote control starters; 
vehicle stereo systems; vehicle keyless entry systems; vehicle 
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power locks; vehicle power windows; vehicle backup cameras; 
vehicle indicator lights; vehicle headlights. SERVICES:
Automotive, residential and commercial glass tinting services; 
automotive detailing; installation of vehicle alarms, vehicle 
remote control starters, vehicle stereo systems, vehicle keyless 
entry systems, vehicle power locks, vehicle power windows, 
vehicle backup cameras, vehicle indicator lights, vehicle 
headlights. Used in CANADA since September 30, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Verre teinté à usage automobile, résidentiel 
et commercial; alarmes de véhicule; démarreurs à distance de 
véhicule; chaînes stéréo de véhicule; systèmes d'entrée sans clé 
de véhicule; serrures électriques de véhicule; vitres électriques 
de véhicule; caméras de vision arrière de véhicule; voyants de 
véhicule; phares de véhicule. SERVICES: Services de teinture 
de verre; esthétique automobile; installation d'alarmes de 
véhicule, de démarreurs à distance de véhicule, de chaînes 
stéréo de véhicule, de systèmes d'entrée sans clé de véhicule, 
de serrures électriques de véhicule, de vitres électriques de 
véhicule, de caméras de vision arrière de véhicule, de voyants 
de véhicule, de phares de véhicule. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,970. 2013/01/23. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RANGEPOINT
SERVICES: Global navigation satellite system (GNSS) satellite 
signal transmission and receiving services for purposes of 
navigation and positioning of agricultural machinery, for 
mapping, for geographic information system (GIS) applications, 
and for asset management of agricultural machinery; providing 
access to a real-time kinematic (RTK) base station network for 
use in transmission of satellite signals, for use in navigation and 
course-correction of agricultural machinery, for mapping, for 
geographic information system (GIS) applications, and for asset 
management of agricultural machinery. Priority Filing Date: 
January 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/823,849 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transmission et de réception de signaux 
satellites de géolocalisation et de navigation par un système de 
satellites (GNSS) pour la navigation et le positionnement de 
machinerie agricole, pour la cartographie, pour systèmes 
d'information géographique (SIG) et pour la gestion de biens 
(machinerie agricole); offre d'accès à un réseau de cinématique 
temps réel (RTK) pour la transmission de signaux satellite, pour 
la navigation et la correction de trajectoire de machinerie 
agricole, pour la cartographie, pour systèmes d'information 
géographique (SIG) et pour la gestion de biens (machinerie 
agricole). Date de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/823,849 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,611,185. 2013/01/24. Plyomax Inc., 1587 Gilles Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1H 8E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PLYOMAX
WARES: Printed materials, namely physical fitness training 
manuals. SERVICES: (1) Physical fitness instruction, namely 
exercise programs, nutrition and education in the field of physical 
fitness; Educational services in the field of nutrition. (2) Fitness 
training namely conducting program certification classes for 
personal trainers. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services (1); June 2005 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels sur 
l'entraînement physique. SERVICES: (1) Enseignement de 
l'exercice physique, nommément programmes d'exercice, 
conseils en alimentation et éducation dans le domaine de 
l'exercice physique; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation. (2) Services d'entraînement physique, 
nommément offre d'un programme de formation pour 
entraîneurs personnels en vue de l'obtention d'une attestation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services (1); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,611,186. 2013/01/24. Plyomax Inc., 1587 Gilles Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1H 8E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRAIN HARD, EAT WELL, GET LEAN!
WARES: Printed materials, namely physical fitness training 
manuals. SERVICES: Physical fitness instruction, namely 
exercise programs, nutrition and education in the field of physical 
fitness; Educational services in the field of nutrition; Fitness 
training namely conducting program certification classes for 
personal trainers. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels sur 
l'entraînement physique. SERVICES: Enseignement de 
l'exercice physique, nommément programmes d'exercice, 
conseils en alimentation et information dans le domaine de la 
bonne condition physique; services éducatifs dans le domaine 
de l'alimentation; services d'entraînement physique, nommément 
offre d'un programme de formation pour entraîneurs personnels 
en vue de l'obtention d'une attestation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,611,279. 2013/01/24. Weeden Environments Inc., 596202 
Highway #59, R.R. #6, Woodstock, ONTARIO N4S 7W1 
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: sprinkler systems for poultry and livestock houses, 
consisting of spinner assemblies, sprinkler lines, manifolds, 
sprinkler drops, solenoid valves, filters, pumps, regulators and 
controllers, and parts and accessories therefor; products and 
equipment for poultry and livestock producers, namely, sprinkler 
controllers for poultry and livestock houses, complete whole 
house environmental controllers for poultry and livestock houses, 
alarm systems, scale systems, feeding systems, drinking 
systems, water meters, heaters, fans, actuators, fresh air 
intakes, light bulbs, hydrogen peroxide based water line cleaning 
products, medicators, pumps, liquid acidifiers, water filtration 
systems and direct fed microbial probiotic products for 
administration in animal feed and water. SERVICES: operation 
of a business dealing in the sale of products and equipment for 
poultry and livestock producers, namely, sprinkler systems for 
poultry and livestock houses, controllers for poultry and livestock 
sprinkler systems, controllers for complete whole house 
environmental management of poultry and livestock houses, 
alarm systems, livestock scales systems, feeding systems, 
drinking systems, water meters, heaters, fans, actuators, fresh 
air intakes, light bulbs, hydrogen peroxide based water line 
cleaning products, medicators, pumps, liquid acidifiers, water 
filtration systems and direct fed microbial probiotic products for 
administration in animal feed and water. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gicleurs pour poulaillers et 
bâtiments d'élevage, composés d'ensembles de rotors, de 
conduites de gicleur, de collecteurs, de descentes de gicleur, 
d'électrovannes, de filtres, de pompes, de détendeurs et de 
régulateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; produits 
et équipement pour producteurs de volaille et de bétail, 
nommément commandes de gicleur pour poulaillers et bâtiments 
d'élevage, système intégral de régulation des conditions 
ambiantes pour poulaillers et bâtiments d'élevage, systèmes 
d'alarme, systèmes de balances, systèmes d'alimentation, 
systèmes d'abreuvement, compteurs d'eau, appareils de 
chauffage, ventilateurs, actionneurs, prises d'air, ampoules, 
produits nettoyants pour conduites d'eau à base de peroxyde 
d'hydrogène, médicamenteurs, pompes, acidifiants liquides, 
systèmes de filtration d'eau et probiotiques microbiens 
alimentaires à ajouter dans les aliments et l'eau des animaux. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits et d'équipement pour producteurs de volaille et 

de bétail, nommément de systèmes de gicleurs pour poulaillers 
et et bâtiments d'élevage, de régulateurs pour systèmes de 
gicleurs de poulailler et de bâtiment d'élevage, de régulateurs 
pour la gestion intégrale des conditions ambiantes de poulaillers 
et de bâtiments d'élevage, de systèmes d'alarme, de systèmes 
de balance pour le bétail, de systèmes d'alimentation, de 
systèmes d'abreuvement, de compteurs d'eau, d'appareils de 
chauffage, de ventilateurs, d'actionneurs, de prises d'air, 
d'ampoules, de produits nettoyants pour conduites d'eau à base 
de peroxyde d'hydrogène, de médicamenteurs, de pompes, 
d'acidifiants liquides, de systèmes de filtration d'eau et de 
probiotiques microbiens alimentaires à ajouter dans les aliments 
et l'eau des animaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,611,280. 2013/01/24. Weeden Environments Inc., 596202 
Highway #59, R.R. #6, Woodstock, ONTARIO N4S 7W1 
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

WEEDEN SPRINKLER SYSTEMS
WARES: sprinkler systems for poultry and livestock houses, 
consisting of spinner assemblies, sprinkler lines, manifolds, 
sprinkler drops, solenoid valves, filters, pumps, regulators and 
controllers, and parts and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gicleurs pour poulaillers et 
bâtiments d'élevage, composés d'ensembles de rotors, de 
conduites de gicleur, de collecteurs, de descentes de gicleur, 
d'électrovannes, de filtres, de pompes, de régulateurs et de 
contrôleurs de débit, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,309. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPERA PRIMA
As provided by the applicant, OPERA PRIMA means "first opera"

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OPERA 
PRIMA est « first OPERA ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,355. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DON LUCIANO
As per the applicant, DON means "don" which is a title, and 
LUCIANO is a first name.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 05, 2002 under No. 2211357 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DON est DON, 
et il s'agit d'un titre, et LUCIANO est un prénom.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
juillet 2002 sous le No. 2211357 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,385. 2013/01/25. Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, New Jersey 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ADVANTAGE VRF
WARES: commercial air conditioners, namely, chiller systems. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,424 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs commerciaux, nommément 
systèmes de refroidissement. Date de priorité de production: 23 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/830,424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,387. 2013/01/25. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESHCORE
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,445. 2013/01/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,695. 2013/01/29. Siu Keung Alex CHAN, Room 1410, 
Wing Hing Ind. bldg, 83-93 Chai Wan kok Street, Tsuen Wan, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot in the 
top row, middle column is red, the rest of the dots and the 
alphabets NORD are grey. The rectangular background is black.

WARES: Backpack, bike case, saddle pouch, saddle pack, bike 
courier pack, bike frame fit pack, bike waterproof holdall, bike 
wheel holder, cycle apparel, cycle clothing, cycle gloves, cycle 
pants, cycle jersey, leg warmers, arm warmers, cycle cape, 
headgear namely helmets, eyewear namely sunglasses, bike 
torches, bike toolkit, bike cover, bike lock, bike lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le point dans la rangée du haut et dans la 
colonne du milieu est rouge, les autres points et le mot NORD 
sont gris. L'arrière-plan rectangulaire est noir.
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MARCHANDISES: Sac à dos, étuis de vélo, pochettes de selle, 
sacs de selle, sacs de messager à vélo, sacs pour cadre de 
vélo, sacs fourre-tout imperméables de vélo, supports à roue de 
vélo, articles vestimentaires de vélo, vêtements de vélo, gants 
de vélo, pantalons de vélo, jerseys de vélo, jambières, manches 
d'appoint, capes de vélo, couvre-chefs, nommément casques, 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lampes de 
poche de vélo, ensembles d'outils pour vélo, housses de vélo, 
cadenas de vélo, feux de vélo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,762. 2013/01/29. SHENZHEN XINJINGCAI 
TECHNOLOGY CO., LTD., B AREA OF F1, F2 AND F3, NO. 28, 
SANLUTU, XIAWEI INDUSTRIAL ZONE, XIAHU COMMUNITY, 
GUANLAN SUB-DISTRICT, LONGHUA NEW DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, 518110, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Compact disc players; computers; computer hardware; 
televisions; computer operating programs; mobile phones; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
video cameras; loudspeaker cabinets; USB flash drives. Used in 
CANADA since December 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques compacts; ordinateurs; 
matériel informatique; téléviseurs; programmes d'exploitation; 
téléphones mobiles; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; caméras vidéo; enceintes 
acoustiques; clés USB à mémoire flash. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,611,772. 2013/01/29. Sustainability Kid Inc., 1654 Westmount 
Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SUSTAINABILITY KID
WARES: Children's books; Games, namely, board, card, 
computer, educational games for children, electronic handheld 
and interactive board and video games; Sustainability kits for 
children, comprising seed packages and illustrated books 
featuring information about gardening, composting and recycling; 
Pre-recorded DVDs and downloadable digital video files 
containing animated motion pictures; Pre-recorded CDs and 
downloadable digital audio files containing music and information 
about environmental sustainability for children; Headwear, 
namely hats, ball caps, sun visors and toques; Bags, namely, 
beach, backpacks, carry-all, computer, school, and sports; 
Bedding, bed linen, sheets, blankets, pillow covers and pillows; 
Printed and electronic publications, namely, brochures, leaflets, 

newsletters and booklets featuring information about 
environmental sustainability for children; Pre-recorded DVDs and 
downloadable digital video files containing activities for children 
in the field of environmental sustainability and entertainment in 
the form of puppet performances for children. SERVICES:
Consulting services in the field of environmental sustainability for 
children; Educational services, namely, providing live and online 
seminars and workshops about environmental sustainability for 
children; Social clubs; Provision of a website featuring 
information about environmental sustainability for children; 
Providing an online bulletin board in the field of community social 
events; Online social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; jeux, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux éducatifs 
pour enfants, jeux de plateau et jeux vidéo électroniques et 
interactifs de poche; trousses de durabilité pour enfants, 
constituées d'enveloppes de semences et de livres illustrés 
contenant de l'information sur le jardinage, le compostage et le 
recyclage; DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques 
téléchargeables contenant des films d'animation; disques 
compacts préenregistrés et fichiers audionumériques 
téléchargeables contenant de la musique et de l'information sur 
la durabilité de l'environnement pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et 
tuques; sacs, nommément sacs de plage, sacs à dos, fourre-
tout, étuis d'ordinateur, sacs d'école et sacs de sport; literie, 
linge de lit, draps, couvertures, housses d'oreiller et oreillers; 
publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
feuillets, bulletins d'information et livrets contenant de 
l'information sur la durabilité de l'environnement pour enfants; 
DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques téléchargeables 
contenant des activités pour enfants dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement et du divertissement, à savoir des 
spectacles de marionnettes pour enfants. SERVICES: Services 
de consultation dans le domaine de la durabilité de 
l'environnement pour enfants; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et d'ateliers en direct et en ligne sur la 
durabilité de l'environnement pour enfants; clubs sociaux; offre 
d'un site Web d'information sur la durabilité de l'environnement 
pour enfants; offre d'un babillard sur les évènements 
communautaires; services de réseautage social en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,611,775. 2013/01/29. Tuck Shop Trading Co, a partnership, 9 
Ottawa St., Toronto, ONTARIO M4T 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Casual clothing; men's and ladies' clothing, namely 
jackets, sweaters, coats, scarves, socks, gloves, shawls, mittens 
and hats; blankets and throws. SERVICES: (1) Online sales of 
clothing; online sales of headwear; online sales of blankets and 
throws. (2) Wholesale sales of clothing; wholesale sales of 
headwear. (3) Wholesale sales of blankets and throws. (4) Retail 
sales of clothing; retail sales of headwear; retail sales of blankets 
and throws. Used in CANADA since at least as early as 
November 12, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément vestes, chandails, manteaux, 
foulards, chaussettes, gants, châles, mitaines et chapeaux; 
couvertures et jetés. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de 
couvertures et de jetés. (2) Vente en gros de vêtements; vente 
en gros de couvre-chefs. (3) Vente en gros de couvertures et de 
jetés. (4) Vente au détail de vêtements; vente au détail de 
couvre-chefs; vente au détail de couvertures et de jetés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
novembre 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (3), (4).

1,611,776. 2013/01/29. Tuck Shop Trading Co, a partnership, 9 
Ottawa St., Toronto, ONTARIO M4T 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

TUCK SHOP TRADING CO.

WARES: Casual clothing; men's and ladies' clothing, namely 
jackets, sweaters, coats, scarves, socks, gloves, shawls, mittens 
and hats; blankets and throws. SERVICES: (1) Online sales of 
clothing; online sales of headwear; online sales of blankets and 
throws. (2) Wholesale sales of clothing; wholesale sales of 
headwear. (3) Wholesale sales of blankets and throws. (4) Retail 
sales of clothing; retail sales of headwear; retail sales of blankets 
and throws. Used in CANADA since at least as early as 
November 12, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément vestes, chandails, manteaux, 
foulards, chaussettes, gants, châles, mitaines et chapeaux; 
couvertures et jetés. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de 
couvertures et de jetés. (2) Vente en gros de vêtements; vente 
en gros de couvre-chefs. (3) Vente en gros de couvertures et de 
jetés. (4) Vente au détail de vêtements; vente au détail de 
couvre-chefs; vente au détail de couvertures et de jetés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
novembre 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (3), (4).

1,611,777. 2013/01/29. Tuck Shop Trading Co, a partnership, 9 
Ottawa St., Toronto, ONTARIO M4T 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Casual clothing; men's and ladies' clothing, namely 
jackets, sweaters, coats, scarves, socks, gloves, shawls, mittens 
and hats; blankets and throws. SERVICES: (1) Online sales of 
clothing; online sales of headwear; online sales of blankets and 
throws. (2) Wholesale sales of clothing; wholesale sales of 
headwear; wholesale sales of blankets and throws. (3) Retail 
sales of clothing; retail sales of headwear; retail sales of blankets 
and throws. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément vestes, chandails, manteaux,
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foulards, chaussettes, gants, châles, mitaines et chapeaux; 
couvertures et jetés. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de 
couvertures et de jetés. (2) Vente en gros de vêtements; vente 
en gros de couvre-chefs; vente en gros de couvertures et de 
jetés. (3) Vente au détail de vêtements; vente au détail de 
couvre-chefs; vente au détail de couvertures et de jetés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,780. 2013/01/29. 2289129 ONTARIO LIMITED, 4576 
ELYSEE CRES., HANMER, ONTARIO P3P 1A9

MR. TUESDAY'S PIZZA
WARES: Pizza, chicken wings, donairs, and bread. SERVICES:
(1) Restaurant services; delivery of food by restaurants. (2) 
Operating a website providing information in the field of pizza 
and restaurants. Used in CANADA since July 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza, ailes de poulet, donerkébabs et pain. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; livraison d'aliments par 
des restaurants. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la pizza et des restaurants. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,611,781. 2013/01/29. GLOBAL TOUCH INC., 51 FRANSON 
CRES, TORONTO, ONTARIO M9M 1T6

GLOBAL TOUCH
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Home 
renovation, namely, house painting, installation of drywall, and 
installation of flooring. (2) Operating a website providing 
information in the field of home renovations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Rénovation 
d'habitations, nommément peinture de maisons, installation de 
cloisons sèches et installation de revêtements de sol. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
rénovation d'habitations. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,794. 2013/01/29. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUILDINGPOINT

SERVICES: (1) Distributorship services featuring computer 
software. (2) Educational and training services in the use and 
operation of computer software. (3) Installation, repair, 
maintenance and updating of computer software; consulting 
services relating to the selection, implementation and use of 
computer software; technical support services, namely 
troubleshooting of computer software problems. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de concession de logiciels. (2) Services 
d'enseignement et de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de logiciels. (3) Installation, réparation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; services de consultation 
concernant la sélection, la mise en oeuvre et l'utilisation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,810. 2013/01/29. ROOFOVERYOURHEAD MARKETING 
LTD., 420 Richmond Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 
3Y4

Rooof
SERVICES: (1) Real estate listing services for housing rentals 
and apartment rentals; providing housing and apartment rental 
listings and information via telecommunications networks, 
wireless communication networks, and the internet; providing 
rental application services for prospective tenants. (2) Data 
analytic services for the real estate investors based upon 
housing and apartment rental market data and demand. Used in 
CANADA since April 05, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de fiches descriptives pour la location 
de logements et d'appartements; offre de fiches descriptives de 
logements et d'appartements ainsi que d'information sur des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil et Internet; offre de services de demande de location 
pour les locataires potentiels. (2) Services d'analyse de données 
pour les investisseurs immobiliers selon les données et la 
demande du marché de location de logements et 
d'appartements. Employée au CANADA depuis 05 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,611,818. 2013/01/29. Raeburn & Associates Ltd., 91 
Cumberland Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHUTTLE
WARES: Soil supplement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,611,820. 2013/01/29. Lenfest Media Group, LLC, 500 North 
Gulph Road, Suite 401, King of Prussia, Pennsylvania 19406, 
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

RUGGIES
WARES: Carpet underlays. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Thibaudes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,821. 2013/01/29. NCSG Crane and Heavy Haul Services 
Ltd., 11466 Winterburn Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Bare crane rental and leasing services; Fully 
operated and maintained crane rental services; Crane repair and 
maintenance services; Consulting services, namely, providing 
safety audits, crane related project planning, crane mechanical 
safety inspections, on-site management, logistics coordination, 
route studies, heavy haul transport plans; Contract lifting 
services relating to cranes; Transportation and hauling services, 
namely, the furnishing of trucks for the purpose of heavy hauling; 
Lift engineering and design services; Jack-and-slide services. 
Used in CANADA since at least February 2012 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail simples de 
grues; services de location de grues intégralement pilotées et 
entretenues; services de réparation et d'entretien de grues; 
services de consultation, nommément offre d'études de sécurité, 
planification de projets ayant trait aux grues, inspection de la 
sécurité mécanique des grues, gestion sur place, coordination 
de la logistique, étude d'itinéraires, planification du transport de 
marchandises lourdes; services de levage contractuels ayant 
trait aux grues; services de transport et de camionnage, 
nommément offre de camions pour le transport de marchandises 
lourdes; services d'ingénierie et de conception d'engins de 
levage; services de levage et de glissade. Employée au 
CANADA depuis au moins février 2012 en liaison avec les 
services.

1,611,822. 2013/01/29. NCSG Crane and Heavy Haul Services 
Ltd., 11466 Winterburn Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NCSG
SERVICES: Bare crane rental and leasing services; Fully 
operated and maintained crane rental services; Crane repair and 
maintenance services; Consulting services, namely, providing 
safety audits, crane related project planning, crane mechanical 
safety inspections, on-site management, logistics coordination, 
route studies, heavy haul transport plans; Contract lifting 
services relating to cranes; Transportation and hauling services, 
namely, the furnishing of trucks for the purpose of heavy hauling; 
Lift engineering and design services; Jack-and-slide services. 
Used in CANADA since at least December 2008 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail simples de 
grues; services de location de grues intégralement pilotées et 
entretenues; services de réparation et d'entretien de grues; 
services de consultation, nommément offre d'études de sécurité, 
planification de projets ayant trait aux grues, inspection de la 
sécurité mécanique des grues, gestion sur place, coordination 
de la logistique, étude d'itinéraires, planification du transport de 
marchandises lourdes; services de levage contractuels ayant 
trait aux grues; services de transport et de camionnage, 
nommément offre de camions pour le transport de marchandises 
lourdes; services d'ingénierie et de conception d'engins de 
levage; services de levage et de glissade. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,611,831. 2013/01/29. GLC Asset Management Group Ltd., 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PORTICO INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Investment counseling and portfolio management. 
Used in CANADA since at least as early as September 2012 on 
services.

SERVICES: Conseils en placement et gestion de portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,611,941. 2013/01/30. Curex Innovations, LLC, 120 West 45th 
Street, 22nd Floor, New York, New York 10036-4041, 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

C-SPLIT
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SERVICES: Financial services in the nature of investment 
securities in the form of equity instruments, preferred shares, 
common shares, unit investment trusts, exchange traded funds, 
and other forms of equity instruments all with convertibility, 
redemption and/or retraction features. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, à savoir valeurs mobilières de 
placement, à savoir capitaux propres, actions privilégiées, 
actions ordinaires, sociétés d'investissement à capital variable, 
fonds indiciels négociables en bourse et autres formes 
d'instruments de capitaux propres présentant tous des 
caractéristiques de convertibilité, de rachat et/ou de rachat par 
anticipation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,996. 2013/01/30. Emperor Specialty Foods Ltd., a British 
Columbia company, 150 - 12511 Vulcan Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) fresh mushrooms; dried mushrooms; fresh 
vegetables, including, peas, beans, asparagus, squash and 
zucchini; fresh fiddleheads; fresh sea asparagus; fresh fruits, 
including, apples, pears, pomegranates, kiwis, passion fruit, 
gooseberries, golden berries, dragon fruit and fresh 
pomegranate arils. (2) wild rice; unprocessed grains for eating; 
beets; frozen mushrooms. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Champignons frais; champignons 
séchés; légumes frais, y compris pois, haricots, asperges, 
courges et courgettes; crosses de fougère fraîches; salicorne 
fraîche; fruits frais, y compris pommes, poires, grenades, kiwis, 
fruits de la passion, groseilles, alkékenges du Pérou, pitayas et 
arilles de grenade fraîches. (2) Riz sauvage; céréales non 
transformées pour la consommation; betteraves; champignons 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,612,035. 2013/01/30. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York  10011, 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

HEARTLAND
WARES: yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,037. 2013/01/30. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, 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

ROMANCE
WARES: knitting and crochet yarns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,039. 2013/01/30. The Winning Combination Inc., 6-1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: pharmaceutical preparations to treat cold, flu, nasal 
decongestion, insomnia, and sore throat. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume, de la grippe, de l'obstruction nasale, de 
l'insomnie et des maux de gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,612,040. 2013/01/30. FOB Hong Kong Inc., 15095 North 
Thompson Peak Parkway, Suite 2052, Scottsdale, Arizona 
85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: downloadable computer programs for businesses to 
manage their transactions with supplying vendors and 
purchasing customers. SERVICES: operation of an online 
interactive computer website for businesses to manage their 
transactions with supplying vendors and purchasing customers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables 
permettant aux entreprises de gérer les opérations avec leurs 
fournisseurs et leurs clients. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web interactif permettant aux entreprises de gérer les opérations 
avec leurs fournisseurs et leurs clients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,049. 2013/01/30. Treccani Milano Inc, 16 Spinnaker Way, 
Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 2T8

Luxury in Italian
WARES: (1) Boots, Casual Footwear, Casual Shoes, Dress 
Shoes, Heels, Evening Footwear, Golf Footwear, Leisure Shoes, 
Shoes, Rain Footwear, Rubber Boots, Walking Shoes, (2) Golf 
Bags, Golf Bag Covers. (3) Casual Shirts, Dress Shirts, Long 
Sleeve Shirts, Men´s Shirts, Shirts, Women´s Shirts. (4) Purses, 
Handbags. (5) Belts. SERVICES: Clothing Design, Online Sales 
of Clothing, Online Sales of Footwear, Retail Sale of Clothing, 
Sale of Clothing, Tailoring. Used in CANADA since February 01, 
2010 on services; February 04, 2010 on wares (1); February 01, 
2011 on wares (3); February 01, 2012 on wares (5); June 01, 
2012 on wares (4); September 01, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bottes, articles chaussants tout-aller, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures à 
talons, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, 
chaussures de détente, chaussures, articles chaussants
imperméables, bottes en caoutchouc, chaussures de marche. (2) 
Sacs de golf, housses à sac de golf. (3) Chemises tout-aller, 
chemises habillées, chemises à manches longues, chemises 
pour hommes, chemises, chemises pour femmes. (4) Porte-
monnaie, sacs à main. (5) Ceintures. SERVICES: Création de 
vêtements, vente en ligne de vêtements, vente en ligne d'articles 
chaussants, vente au détail de vêtements, vente de vêtements, 
services de tailleur. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les services; 04 février 2010 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 février 2012 en liaison avec les 

marchandises (5); 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(4); 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,612,056. 2013/01/30. 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

BBQUOIS!
WARES: processed meats. SERVICES: promotion and 
advertising of food products for the benefit of third parties 
through internet, television, digital media and public relations 
campaigns, contests and sweepstakes, and through printed 
matter, namely magazines and in-store point of sale materials, 
namely, coupons, posters, flyers, pamphlets, banners, shelf 
stickers, in-store racks, rack side cards, shelf talkers and door 
hangers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes transformées. SERVICES:
Promotion et publicité de produits alimentaires pour le compte de 
tiers par Internet, à la télévision, par des campagnes dans les 
médias numériques et des campagnes de relations publiques, 
par des concours et des loteries promotionnelles ainsi que par 
des imprimés, nommément des magazines et du matériel de 
point de vente pour magasins, nommément des bons de 
réduction, des affiches, des prospectus, des dépliants, des 
banderoles, des étiquettes d'étagère, des présentoirs de 
magasin, des cartes publicitaires, des affichettes de gondole et 
des affichettes de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,059. 2013/01/31. Cavalier Agrow Ltd., Box 110, Meota, 
SASKATCHEWAN S0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OAT KING
WARES: Printed matter and promotional items, namely, 
billboards, brochures, booklets, flyers, pamphlets, shirts, namely: 
men's, women's and children's t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
polo shirts, wind shirts and dress shirts, hats, namely, baseball 
caps and toques, jackets, namely: leather jackets, windbreakers, 
nylon jackets and rain jackets. SERVICES: Arranging and 
conducting agricultural competitions namely providing incentives 
to oat, grain and cereal crop farmers to increase crop yields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles promotionnels, 
nommément panneaux d'affichage, brochures, livrets, 
prospectus, dépliants, chemises, nommément tee-shirts pour 
hommes, femmes et enfants, pulls d'entraînement, polos, 
chemises polos, chemises coupe-vent et chemises habillées, 
chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques, 
vestes, nommément vestes de cuir, coupe-vent, vestes en nylon 
et vestes imperméables. SERVICES: Organisation et tenue de 
concours agricoles, nommément offre de primes aux agriculteurs 
d'avoine, de grains et de céréales pour augmenter le rendement 
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des cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,092. 2013/01/25. TITAN TOOL, INC., 1770 Fernbrook 
Lane, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLEXSPRAY
WARES: Paint spray guns; power-operated spray guns; spray 
paint systems comprised of pumps, pump controllers, nozzles, 
tubing and valves. Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/687,176 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs 
électriques; systèmes de pulvérisation de peinture constitués de 
pompes, de régulateurs de pompe, de buses, de tubes et de 
valves. Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/687,176 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,119. 2013/01/31. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Trilogist
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, dialysis 
solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
solutions de dialyse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,612,157. 2013/01/31. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple House, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IMPRESSIONS
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,196. 2013/01/31. Brushpoint Innovations Inc., 2189 King 
City Road, King City, ONTARIO L7B 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SENSITIVE REPRIEVE
WARES: Toothbrushes (electric and non-electric). Priority Filing 
Date: January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/821,425 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents (électriques et non 
électriques). Date de priorité de production: 11 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/821,425 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,204. 2013/01/31. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, 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

UP SHOT
WARES: Filters, made of paper and plastic, for making hot 
beverages; pre-filled coffee and tea filters. Priority Filing Date: 
July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85691430 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres en papier et en plastique pour faire 
des boissons chaudes; filtres à café et à thé préremplis. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85691430 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,206. 2013/01/31. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, 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

BETTER COFFEE. BETTER 
BUSINESS.

WARES: Filters, made of paper and plastic, for making hot 
beverages; pre-filled coffee and tea filters. Priority Filing Date: 
July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85691447 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres en papier et en plastique pour faire 
des boissons chaudes; filtres à café et à thé préremplis. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85691447 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,207. 2013/01/31. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, 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: Filters, made of paper and plastic, for making hot 
beverages; pre-filled coffee and tea filters. Priority Filing Date: 
July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85691481 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres en papier et en plastique pour faire 
des boissons chaudes; filtres à café et à thé préremplis. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85691481 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,208. 2013/01/31. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, 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: Filters, made of paper and plastic, for making hot 
beverages; pre-filled coffee and tea filters. Priority Filing Date: 
August 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85692565 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres en papier et en plastique pour faire 
des boissons chaudes; filtres à café et à thé préremplis. Date de 
priorité de production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85692565 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,209. 2013/01/31. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, 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: Filters, made of paper and plastic, for making hot 
beverages; pre-filled coffee and tea filters. Priority Filing Date: 
July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85691511 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres en papier et en plastique pour faire 
des boissons chaudes; filtres à café et à thé préremplis. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85691511 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,212. 2013/01/31. Delancey Direct Incorporated, 3112 11th 
St NE, Suite 204, Calgary, ALBERTA T2E 7J1

The Real McCoy Wit
WARES: Alcoholic Beverage, namely brewery beverages. Used
in CANADA since June 06, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
brassées. Employée au CANADA depuis 06 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,234. 2013/01/31. Calvin Broadus, c/o Gerber & Co., Inc., 
1880 Century Park East, Los Angeles, California 90067, 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

SNOOP JUICE
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WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit juices and 
vegetable juices; fruit beverages, fruit flavored beverages; fruit-
based beverages; vegetable beverages, vegetable flavored 
beverages, vegetable-based beverages, fruit and vegetable 
beverages, soda water flavored with fruit, soda water flavored 
with vegetables, soda water flavored with fruits and vegetables, 
soda pop, fruit juice, vegetable juice, fruit and vegetable juice, 
fruit drinks, vegetable drinks, fruit and vegetable drinks, mixed 
fruit juice, mixed vegetable juice, mixed fruit and vegetable 
juices. Priority Filing Date: September 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/722229 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits et des jus de légumes; boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons aux 
légumes, boissons aromatisées aux légumes, boissons à base 
de légumes, boissons aux fruits et aux légumes, sodas 
aromatisés aux fruits, sodas aromatisés aux légumes, sodas 
aromatisés aux fruits et aux légumes, soda, jus de fruits, jus de 
légumes, jus de fruits et de légumes, boissons aux fruits, 
boissons aux légumes, boissons aux fruits et aux légumes, jus 
de fruits mélangés, jus de légumes mélangés, jus de fruits et de 
légumes mélangés. Date de priorité de production: 06 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/722229 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,240. 2013/01/31. WAFU Inc., 4665 Notre Dame W., Suite 
101, Montreal, QUEBEC H4C 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRETTE LEGAL 
INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, 
H2Z2B8

Minute Miso
WARES: (1) Miso; (2) Miso paste; (3) Instant miso soup; (4) 
Soup preparations (miso); (5) Concentrated liquid miso 
seasoning made from fermented miso bean paste for use in 
soups, sauces, dressings, and as a condiment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Miso. (2) Pâte de miso. (3) Soupe miso 
instantanée. (4) Préparations à soupes (miso). (5) 
Assaisonnement, à savoir miso liquide concentré fait de pâte de 
miso fermenté pour utilisation dans des soupes, des sauces, des 
vinaigrettes et comme condiment. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,243. 2013/01/31. Peter Brasseler Holdings, LLC, One 
Brasseler Blvd., Savannah, Georgia 31419, 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

DURABRAZE
WARES: Dental diamond rotary instruments for use in treatment 
of patients, namely, diamond burs, diamond drill bits, diamond 

cutters, and diamond drills. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments rotatifs dentaires à diamant pour 
le traitement de patients, nommément fraises à diamant, pointes 
de fraise à diamant, lames à diamant et forets à diamant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,246. 2013/01/31. Vimy Brewing Company Ltd., 524 
Wolffdale Crescent, Ottawa, ONTARIO K1K 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL DAVID MACK, (Mack Professional Corporation), 146 
Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, L1G4S7

Vimy
WARES: (1) Beer; (2) Alcoholic brewery beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Boissons alcoolisées brassées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,247. 2013/01/31. Peter Brasseler Holdings, LLC, One 
Brasseler Blvd., Savannah, Georgia 31419, 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

QUICKIT
WARES: Disposable dental kits comprising diamonds, carbides, 
and polishers, all for use in dental procedures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'outils dentaires jetables constitués de 
diamants, de carbures et de polisseurs, tous pour les soins 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,256. 2013/01/31. Zhongshan Dashan Photographic 
Equipment Co., Ltd., Block B of the fourth Floor, Building 3, 
Jiaoyu Road No. 5, Baishi Village, Sanxiang Town, Zhongshan 
City, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Tripods for cameras; Camcorders; Notebook 
computers; Blinkers, namely, signalling lights; Portable 
telephones; Optical lenses; Diving suits; Spectacles, namely, 
optics; Transparencies, namely, photography. Used in CANADA 
since at least as early as September 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Trépieds pour appareils photo; caméscopes; 
ordinateurs portatifs; voyants, nommément témoins lumineux; 
téléphones portatifs; lentilles optiques; combinaisons de 
plongée; lunettes, nommément instruments d'optique; 
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transparents, nommément pour la photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,612,276. 2013/01/28. MICHEL ZWART, Grijpensteinweg 9, 
2014 KX Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PITCHFIX.COM
WARES: Divot repair tools, divot repair tools for golfers, golf ball 
position markers, golf putting aids, namely, stock and custom 
golf ball position markers for the putting area. SERVICES:
Online retail store providing golf products, namely, divot repair 
tools, divot repair tools for golfers, golf ball position markers, golf 
putting aids, namely, stock and custom golf ball position markers 
for the putting area. Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourchettes à gazon, fourchettes à gazon 
pour golfeurs, repères de golf, aides pour coups roulés, 
nommément repères standards et personnalisés pour le vert. 
SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne de produits 
pour le golf, nommément de fourchettes à gazon, de fourchettes 
à gazon pour golfeurs, de repères de golf, d'aides pour coups 
roulés, nommément de repères standards et personnalisés pour 
le vert. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,612,278. 2013/01/29. duCourtier Inc. / byAgent Inc., une 
personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions, 20, rue de la Brunante, Gatineau, 
QUÉBEC J8V 2N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & 
ASSOCIÉS, NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 
300, GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

La requérante se désiste du droit à I'usage exclusif des mots " 
Courtier " et " Agent ", en dehors de la marque de commerce, 
conformément aux articles 12(1) (a) et (b) et 35 de la Loi sur les 
marques de commerce.

SERVICES: Un service de courtage immobilier, offrant de 
I'assistance technique dans les procédures de vente et/ou 
d'achat de propriété résidentielle ou commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words COURTIER and AGENT, apart from the trade-mark, 

pursuant to paragraphs 12 (1) (a) and (b) and section 35 of the 
Trade-marks Act.

SERVICES: Real estate brokerage service, offering technical 
support in residential or commercial property sale and/or 
purchase procedures. Proposed Use in CANADA on services.

1,612,308. 2013/02/01. St. Marys Cement Inc. (Canada), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FiberMax
WARES: Ready mixed concrete that contains synthetic fibers 
that impart crack-resistant's, increased durability and toughness. 
Used in CANADA since August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi contenant des fibres 
synthétiques qui le rendent résistant aux fissures et qui en 
améliorent la durabilité et la robustesse. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,612,323. 2013/02/01. SIRE Brands Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BUILDERBASICS.CA
SERVICES: Online ordering and sales of building materials, 
supplies and tools. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Commande et vente en ligne de matériaux, de 
fournitures et d'outils de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,612,338. 2013/02/01. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHELSEA COLLECTION
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; Shaving accessories, namely, shaving brushes and 
shaving stands for razors and shaving brushes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, tous contenant des lames de 
rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
accessoires de rasage, nommément blaireaux et supports à 
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rasoir et à blaireau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,612,376. 2013/02/01. C.H. Robinson Worldwide, Inc., 14701 
Charlson Road, Eden Prairie, MN 55347, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

C.H. ROBINSON
SERVICES: (1) Supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by air, rail, ship or truck. (2) Online services for customers and 
shippers to view accounts, enter orders, update shipments, 
retrieve documents, and run reports. (3) Providing temporary use 
of online non-downloadable software for providing transportation 
and logistics services support for transactions across global 
supply chains and freight networks for shippers, carriers and 
suppliers, namely, procuring and contracting capacity support, 
scheduling and contracting shipments, executing shipments and 
processing paperwork during transit, global trade and customs 
processing, providing rate quotes and pricing, shipment and 
modal optimization, producing reports and analytics and fulfilling 
all technological system requirements of a freight shipment 
transaction, and connecting with shipper, carrier and supplier 
systems to provide data electronically; providing a website 
featuring non-downloadable software for use in third party 
transaction exchanges for supply chain and sourcing data 
management and sales for use in supply chain management, 
logistics and brokerage; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in third party transaction exchanges for 
supply chain and source data management, logistics and 
brokerage. Used in CANADA since as early as July 1983 on 
services (1); December 2000 on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de chaîne d'approvisionnement, de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion. (2) Services en ligne pour des clients et 
des expéditeurs pour visualiser des comptes, saisir des 
commandes, mettre à jour des expéditions, récupérer des 
documents et exécuter des rapports. (3) Offre d'accès 
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre 
de soutien en matière de services de transport et de logistique 
pour les transactions sur des chaînes logistiques mondiales et 
des réseaux de transport pour les expéditeurs, les transporteurs 
et les fournisseurs, nommément pour le soutien à l'acquisition et 
à la passation de contrats, la planification et la passation de 
contrats d'expéditions, l'envoi des expéditions et le traitement 
des documents pour le transport, le commerce international et le 
dédouanement, l'offre d'information sur les taux et 
l'établissement des prix, l'optimisation intermodale et des 
expéditions, la préparation de rapports et d'analyses et le 
traitement des transactions liées à l'expédition de fret pour 
répondre aux exigences technologiques et la connexion aux 
systèmes des expéditeurs, des transporteurs et des fournisseurs 
pour fournir des données électroniques; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour l'échange des 
transactions de tiers pour la gestion de la chaîne logistique et 

des données d'approvisionnement et les ventes pour la gestion 
de la chaîne logistique, la logistique et le courtage; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'échange des 
transactions de tiers pour la gestion de la chaîne logistique et 
des données, la logistique et le courtage. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1983 en liaison avec les 
services (1); décembre 2000 en liaison avec les services (2), (3).

1,612,473. 2013/02/04. Bradley Rustenburg, 13 Evergreens 
Drive, Grimsby, ONTARIO L3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

VICARIOUS EARTH
WARES: Clothing, namely, t-shirts, hoodies, long sleeve shirts, 
jackets; Headgear, namely, bandanas. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, providing facts and information 
pertaining to specific tourism locations/expeditions, presented in 
online articles and video; Training services, namely providing 
lists of various equipment/methods used including possible 
training required for the viewer to travel themselves. (2) 
Entertainment services, namely, provision of media packages 
showcasing specific tourism locations and expeditions; 
Highlighting sporting and cultural activities specifically associated 
with subject tourism location/expedition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails à capuchon, chemises à manches longues, vestes; 
couvre-chefs, nommément bandanas. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément diffusion d'information et de nouvelles sur 
des lieux et des expéditions touristiques précis, présentées sous 
forme d'articles et de vidéos en ligne; services de formation, 
nommément offre de listes de divers équipements et méthodes 
utilisés, y compris de la formation dont les utilisateurs pourraient 
avoir besoin pour voyager. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de trousses média présentant des lieux et des 
expéditions touristiques précis; mise en valeur d'activités 
sportives et culturelles, plus précisément celles associées à des 
lieux et des expéditions touristiques donnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,474. 2013/02/04. Intuitive Marketing Solutions LLC, 717 N. 
Union Street # 7, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LEADSCHAT
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for database management, live chat software, and task 
management software. Priority Filing Date: August 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85695465 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels de 
gestion de bases de données, de bavardage en ligne et de 
gestion des tâches. Date de priorité de production: 04 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85695465 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,612,483. 2013/02/04. XIAMEN R&T PLUMBING 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.18 YANGMING ROAD, 
HAICANG XINYANG INDUSTRIAL ZONE, XIAMEN CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Drain pipes; Fluid storage tanks; Faucets; Conduits for 
drainage and irrigation; Agricultural irrigation equipment; Bath 
fittings; Bathroom fixtures; Bidets; Automatic valves; Hand 
dryers; Toilet seats; Toilet bowls; Urinals; Toilet seat covers; 
Plumbing fittings; Plumbing fixtures; Water closets. Used in 
CANADA since December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de drainage; réservoirs à liquides; 
robinets; conduites de drainage et d'irrigation; équipement 
d'irrigation agricole; accessoires de bain; accessoires de salle de 
bain; bidets; appareils de robinetterie automatiques; sèche-
mains; sièges de toilette; cuvettes de toilette; urinoirs; housses 
de siège de toilette; accessoires de plomberie; appareils de 
plomberie; toilettes. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,612,556. 2013/02/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LEAVE A MAN. COME BACK A HERO
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, crèmes et 
mousses coiffantes, crème et mousse antifrisottis; toniques pour 
la peau du visage, nettoyants pour le visage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,578. 2013/02/04. Brit Insurance Holdings Limited, 55 
Bishopsgate, London, EC2N 3AS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUNE M. BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: insurance publications. SERVICES: business 
management; business administration; provision of tax advice 
(accountancy); information and advisory services relating to the 
aforesaid; insurance services; reinsurance services; provision of 
tax advice (financial); information, consultancy and advisory 
services relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur les assurances. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; offre de 
conseils en matière de fiscalité (comptabilité); services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; services 
d'assurance; services de réassurance; offre de conseils fiscaux 
(financiers); services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait à ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,725. 2013/02/05. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
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: Blankets. Priority Filing Date: January 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,824 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures. Date de priorité de production: 
31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/837,824 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,845. 2013/02/05. Alair Enterprises Canada Ltd., 101 -
1930 Island Deisel Way, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 
5W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

ALAIR HOMES
SERVICES: (1) Home renovation services; building construction 
contracting services; building construction services; building 
design services; custom home building services, namely, 
sourcing land for home building construction, financing and legal 
set-up assistance, advising regarding local by-law issues and 
variance applications, land purchase consulting, building permit 
applications, design services, structural design and coordination, 
building services, construction contracting, furnishing services, 
landscaping services, moving services; land development 
services, namely, sourcing income producing land for investors, 
sourcing properties for infill and renovation projects, preparing 
financial viability projections, environmental testing, demolition 
services, structural design and coordination, providing 
assistance with financing and structure of land development 
projects, building services, construction contracting, and 
management of land development projects. (2) Franchising 
services, namely, providing technical and business management 
assistance in the establishment and operation of custom home 
building and renovation services, and providing training and 
furnishing materials regarding uniform business techniques, 
management and customer relations. Used in CANADA since at 
least as early as September 28, 2007 on services (1); August 30, 
2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services de rénovation domiciliaire; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de 
construction; services de conception de bâtiments; services de 
construction domiciliaire sur mesure, nommément localisation de 
terrains pour la construction de maisons, aide au financement et 
au montage juridique, conseils ayant trait aux questions relatives 
au règlement administratif local et aux demandes de dérogation, 
consultation sur l'achat de terrains, demandes de permis de 
construction, services de conception, conception et coordination 
de structures, services de construction, passation de contrats de 
construction, services d'ameublement, services d'aménagement 
paysager, services de déménagement; services d'aménagement 
de terrains, nommément localisation de terrains productifs de 
revenus pour investisseurs, localisation de biens immobiliers 
pour des projets de développement intercalaire et de rénovation, 
préparation de projections de viabilité financière, vérification 
environnementale, services de démolition, conception et 
coordination des structures, offre d'aide au financement et à la 
stucturation de projets d'aménagement de terrains, services de 
construction, services de marché de travaux de construction et 
gestion de projets d'aménagement de terrains. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide à la gestion technique et 
des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de services de 
construction de maisons et de rénovation sur mesure, ainsi 
qu'offre de formation et fourniture de matériel ayant trait aux 
techniques d'affaires uniformes, à la gestion et aux relations 
avec les clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 septembre 2007 en liaison avec les services (1); 30 
août 2012 en liaison avec les services (2).

1,612,849. 2013/02/05. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai, 400013, INDIA 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

WELHOME
WARES: (1) bed blankets; bed linen; bed sheets; comforters; 
duvets; mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow 
shams; sheet sets; towels; washcloths. (2) bath mats; area rugs. 
Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/840,116 in 
association with the same kind of wares (1); February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840,132 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures; linge de lit; draps; 
édredons; couettes; housses de matelas; surmatelas; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
serviettes; débarbouillettes. (2) Tapis de baignoire; carpettes. 
Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,132 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,851. 2013/02/05. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai 400013, INDIA 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

ROOMOLOGY 101
WARES: (1) bed blankets; bed linen; bed sheets; comforters; 
duvets; mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow 
shams; sheet sets; towels; wash cloths. (2) bath mats; area rugs. 
Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/840,231 in 
association with the same kind of wares (1); February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840,243 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures; linge de lit; draps; 
édredons; couettes; housses de matelas; surmatelas; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
serviettes; débarbouillettes. (2) Tapis de baignoire; carpettes. 
Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,231 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,243 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 183 October 30, 2013

1,612,854. 2013/02/05. Alair Enterprises Canada Ltd., 101 -
1930 Island Deisel Way, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 
5W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Home renovation services; building construction 
contracting services; building construction services; building 
design services; custom home building services, namely, 
sourcing land for home building construction, financing and legal 
set-up assistance, advising regarding local by-law issues and 
variance applications, land purchase consulting, building permit 
applications, design services, structural design and coordination, 
building services, construction contracting, furnishing services, 
landscaping services, moving services; land development 
services, namely, sourcing income producing land for investors, 
sourcing properties for infill and renovation projects, preparing 
financial viability projections, environmental testing, demolition 
services, structural design and coordination, providing 
assistance with financing and structure of land development 
projects, building services, construction contracting, and 
management of land development projects. (2) Franchising 
services, namely, providing technical and business management 
assistance in the establishment and operation of custom home 
building and renovation services, and providing training and 
furnishing materials regarding uniform business techniques, 
management and customer relations. Used in CANADA since at 
least as early as September 28, 2007 on services (1); August 30, 
2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services de rénovation domiciliaire; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de 
construction; services de conception de bâtiments; services de 
construction domiciliaire sur mesure, nommément localisation de 
terrains pour la construction de maisons, aide au financement et 
au montage juridique, conseils ayant trait aux questions relatives 
au règlement administratif local et aux demandes de dérogation, 
consultation sur l'achat de terrains, demandes de permis de 
construction, services de conception, conception et coordination 
de structures, services de construction, passation de contrats de 
construction, services d'ameublement, services d'aménagement 
paysager, services de déménagement; services d'aménagement 
de terrains, nommément localisation de terrains productifs de 
revenus pour investisseurs, localisation de biens immobiliers 
pour des projets de développement intercalaire et de rénovation, 
préparation de projections de viabilité financière, vérification 
environnementale, services de démolition, conception et 
coordination des structures, offre d'aide au financement et à la 
stucturation de projets d'aménagement de terrains, services de 

construction, services de marché de travaux de construction et 
gestion de projets d'aménagement de terrains. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide à la gestion technique et 
des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de services de 
construction de maisons et de rénovation sur mesure, ainsi 
qu'offre de formation et fourniture de matériel ayant trait aux 
techniques d'affaires uniformes, à la gestion et aux relations 
avec les clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 septembre 2007 en liaison avec les services (1); 30 
août 2012 en liaison avec les services (2).

1,612,864. 2013/02/06. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Nourish
WARES: Faucets, showerheads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor. Used in CANADA since 
December 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes. Employée au CANADA depuis 18 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,869. 2013/02/06. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Hydrocity
WARES: Faucets, showerheads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor. Used in CANADA since 
January 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,880. 2013/02/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

G'DAY GRAPE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
December 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,612,881. 2013/02/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SURFIN' STRAWBERRY
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
December 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,882. 2013/02/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MANGO MATE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
December 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,896. 2013/02/01. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100 Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

CUTTING EDGE
WARES: Ammunition and ammunition components, namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément obus, douilles de munitions, cartouches de 
munitions, capsules de munitions, balles, explosifs et amorces 
d'explosifs, poudre noire et feux d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,912. 2013/02/06. International Franchise Inc., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Ü ROCK

WARES: Ice cream, frozen yogurt, frozen yogurt pies and cakes, 
and frozen novelties, namely, frozen confections. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, tartes et 
gâteaux au yogourt glacé, ainsi que friandises congelées, 
nommément friandises glacées. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,985. 2013/02/06. Hops Connect Hop Trading Company 
Ltd., 7320 Industrial Way, Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 
2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

PEMBERTON
WARES: hops; hops pellets; rhizomes, namely hops rhizomes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Houblon; granules de houblon; rhizomes, 
nommément rhizomes de houblon. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,068. 2013/02/07. Giorgio Bertolone, #301-930 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5X6

Tale Tapper
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles, tablets; electronic game programs; downloadable 
electronic game programs; electronic game software; computer 
game programs; downloadable computer game programs; 
interactive game programs; interactive game software; apparatus 
for games adapted for use with television receivers, namely 
video game consoles; cinematographic apparatus, namely 
cinematographic cameras, cinematographic projectors, 
cinematographic films; protective carrying cases specially 
adapted for phones and handheld computers; compact discs 
containing computer games, music and videos; mouse pads, 
sunglasses, and mobile phone accessories, namely, mobile 
phone straps, charms, chargers, cases, battery cases; digital 
music downloadable from the internet; automatic vending 
machines; cash registers; computers; booklets and manuals 
regarding video games, books in the field of video games, 
calendars, paperback books, picture storybooks, children's 
books, comic books, address books, coloring books and activity 
books; book covers; bookmarks; erasers, gift wrapping paper, 
gift boxes made of cardboard, invitation cards, magazines 
regarding games, memo pads, note pads, notebooks; paper 
napkins, paper dishes, paper party hats and party decorations 
made of paper, playing cards, trading cards, posters, postcards, 
stationery, namely stationery-type portfolios and folders, sticker 
albums, stickers, ring binders, rubber stamps, scratch pads, 
paper staplers, protective covers for notebooks, pencil 
sharpeners, pens and crayons; general purpose plastic bags; 
adhesives for stationery or household purposes; photographs; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks; board 
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games; electronic game equipment for playing video games, 
namely, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor; 
game cards; non electric hand-held skill games, soft dolls; 
puzzles; toy action figures; balloons and return tops; plush toys; 
toy figures attachable to pencils; plush toys that connect to belts 
by a hook; non-articulated PVC figures; play balls; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Providing a web site featuring 
entertainment information in the fields of electronic game 
programs, electronic game products, and electronic game 
programs and products; television programs in the field of 
entertainment; organizing sporting events, namely, swimming 
meet, soccer competition, baseball competition, hockey 
competition; entertainment services, namely the creation, 
development, and production of films, animation and animated 
films, and television programs; provision of pre-recorded, non-
downloadable digital music online by means of MP3 websites on 
a global computer network, the Internet and via wireless 
electronic communication devices; providing access to non-
downloadable digital music from the internet, via wireless 
electronic communication devices; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded digital music 
presented to mobile communications devices via global 
computer network and wireless networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils de jeu pour téléviseurs, 
nommément consoles de jeux vidéo; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, films; étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche; disques compacts contenant des jeux informatiques, de 
la musique et des vidéos; tapis de souris, lunettes de soleil et 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément dragonnes, 
breloques, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie pour téléphones 
mobiles; musique numérique téléchargeable par Internet; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
livrets et manuels sur les jeux vidéo, livres dans le domaine des 
jeux vidéo, calendriers, livres brochés, livres de contes illustrés, 
livres pour enfants, livres de bandes dessinées, carnets 
d'adresses, livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; 
signets; gommes à effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en 
carton, cartes d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, 
calepins, carnets; serviettes de table en papier, vaisselle en 
papier, chapeaux de fête en papier et décorations de fête en 
papier, cartes à jouer, cartes à collectionner, affiches, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément porte-documents et 
chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants, 
reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, 
agrafeuses à papier, housses de protection pour carnets, taille-
crayons, stylos et crayons à dessiner; sacs tout usage en 
plastique; adhésifs pour le bureau ou la maison; photos; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux de plateau; matériel de jeu électronique pour jeux vidéo, 
nommément appareils de poche pour jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; cartes à jouer; 
jeux d'habileté de poche non électriques, poupées souples; 

casse-tête; figurines d'action jouets; ballons et disques à va-et-
vient; jouets en peluche; figurines jouets qui peuvent être fixées 
à des crayons; jouets en peluche qui se fixent à la ceinture grâce 
à un crochet; figurines non articulées en PVC; balles ou ballons 
de jeu; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information sur le divertissement dans les domaines des 
programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 
électroniques ainsi que des programmes et produits de jeux 
électroniques; émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement; organisation de rassemblements sportifs, 
nommément de compétitions de natation, de tournois de soccer, 
de tournois de basketball, de tournois de hockey; services de 
divertissement, nommément création, développement et 
production de films, d'oeuvres d'animation et de films 
d'animation ainsi que d'émissions de télévision; offre en ligne de 
musique numérique préenregistrée non téléchargeable au 
moyen de sites Web de fichiers MP3 par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par des appareils de communication 
électroniques sans fil; offre d'accès à de la musique numérique 
non téléchargeable par Internet, par des appareils de 
communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de musique numérique 
préenregistrée non téléchargeable présentée sur des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,072. 2013/02/07. Sharon Gormley, 467, Garner Rd WW, 
Ancaster, ONTARIO L9G 3K9

POSH TOT TRAVEL
SERVICES: Travel agency services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,081. 2013/02/07. Atlas Business Solutions, Inc., 3330 
Fiechtner Drive, Fargo, ND 58103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

ScheduleAnywhere
SERVICES: providing temporary use of non-downloadable 
computer software for assigning work shifts to employees and 
permitting employers and employees to view work shift 
assignments and attendance reports over computer networks, 
intranets and the Internet, Used in CANADA since May 03, 2004 
on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour attribuer des périodes de travail à des 
employés et permettre à des employeurs et à des employés de 
consulter les périodes de travail attribuées et les rapports de 
présence sur des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet. Employée au CANADA depuis 03 mai 2004 en liaison 
avec les services.
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1,613,147. 2013/02/08. Groupe ameublement Focus inc., 1310, 
rue Nobel, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

SERVICES: Vente et location au détail à des particuliers et à 
des entreprises et installation de mobilier et de systèmes de 
bureau, fabriqués en métal, plastique, composite et bois, 
nommément : fauteuils, chaises, bancs, sièges, tables, 
tabourets, bureaux, bibliothèques, classeurs, crédences, huches, 
meubles de classement à tiroirs, murs amovibles, séparateurs, 
cloisons; Service de consultation et de design sur 
l'aménagement et la planification de l'environnement de travail 
de bureau; Service de gestion d'inventaire de mobilier; Service 
de rembourrage de meubles, nommément : fauteuils, chaises, 
sofas; Service de re-houssage de panneau séparateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale and rental, to individuals and 
businesses, and installation of office furniture and office systems 
made of metal, plastic, composite and wood, namely: armchairs, 
chairs, benches, seats, tables, stools, desks, bookcases, filing 
cabinets, credenzas, hutches, filing cabinets with drawers, 
removable walls, dividers, partitions; consulting and design 
services regarding the layout and planning of office workspaces; 
furniture inventory management; upholstery of furniture, namely: 
of armchairs, chairs, couches; divider re-covering service. Used
in CANADA since at least as early as December 03, 2010 on 
services.

1,613,222. 2013/02/07. BASIC PRODUCTS LTD., 140 Advance 
Blvd., Unit # 7, Brampton, ONTARIO L6T 4Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Letters forming figures in the shapes of arcs of circles; letters 
forming figures in the shapes of spirals; and letters embellished 
with drawings.

WARES: athletic clothing, athletic footwear, baby clothing, beach 
footwear, beachwear, bib overalls, blouses, boots, business 
clothing, camouflage clothing for hunting, belts, caps, casual 
clothing, casual footwear, children's clothing, children's footwear, 
clothing in the nature of pants, clothing such as casual wear, 
coats, dress clothing, dresses, evening footwear, exercise 
footwear, exercise wear, fishing clothing, formal wear, gloves, 
golf footwear, golf wear, gym wear, hats, head bands, hosiery, 
infant clothing, infant footwear, jackets, jeans, knit tops, lingerie, 
neck ties, night shirts, nylon stockings, outdoor winter clothing, 

outdoor winter footwear, overcoats, rain footwear, rainwear, 
scarves, shirts, shoes, shorts, ski clothing, ski footwear, skirts, 
sleepwear, socks, sports clothing, sports coats, sports footwear, 
sports headgear, sports helmets, suits, sweaters, sweatshirts, 
tennis wear, thong sandals, underclothing, underwear, vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Des lettres formant des arcs de cercle; des lettres formant des 
spirales; des lettres avec des dessins.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, articles chaussants 
d'entraînement, vêtements pour bébés, articles chaussants de 
plage, vêtements de plage, salopettes, chemisiers, bottes, 
vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, 
ceintures, casquettes, vêtements tout-aller, articles chaussants 
tout-aller, vêtements pour enfants, articles chaussants pour 
enfants, vêtements, à savoir pantalons, vêtements, comme les 
vêtements tout-aller, manteaux, vêtements habillés, robes, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
vêtements d'exercice, vêtements de pêche, tenues de 
cérémonie, gants, articles chaussants de golf, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
vêtements pour nourrissons, articles chaussants pour 
nourrissons, vestes, jeans, hauts en tricot, lingerie, cravates, 
chemises de nuit, bas de nylon, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants d'hiver, pardessus, articles 
chaussants imperméables, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, chaussures, shorts, vêtements de ski, articles 
chaussants de ski, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, 
vêtements de sport, manteaux sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, costumes, 
chandails, pulls d'entraînement, vêtements de tennis, tongs, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,230. 2013/02/07. RONALD JOHN ROCCHIO AND MARY 
MAUREEN ROCCHIO, IN PARTNERSHIP, 69 GRANDY RD, 
COBOCONK, ONTARIO K0M 1K0

TEAMROCK
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate services; Consulting services in the 
field of real estate. (2) Operating a website providing information 
in the field of buying and selling real estate; Providing online 
advertising space for the products and services of others. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares; February 01, 
2005 on services (2); March 01, 2006 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services immobiliers; services de conseil dans 
le domaine de l'immobilier. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'achat et de la vente 
d'immobilier; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits 
et les services de tiers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises; 01 février 2005 
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en liaison avec les services (2); 01 mars 2006 en liaison avec les 
services (1).

1,613,253. 2013/02/07. SuiteQ Inc., 116 Margueretta Street, 
Toronto, ONTARIO M6H 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

SUITEQ
SERVICES: Providing online access to a web platform that 
enables businesses to provide information and digital media 
content regarding their products and services, purchasers and 
potential purchasers to create and modify virtual environments 
that include representations of products, and share such virtual 
environments with others online including through social media 
networks, purchasers and potential purchasers to inspect and 
evaluate products and services, using the information and digital 
media content and an online information service, and 
ecommerce platform for purchase of goods and services, 
capture of information regarding purchaser interest and feedback 
regarding products and services, and provision of information 
and analytics services namely demographics, metrics on 
performance and trends of the purchasers and potential 
purchases to businesses. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à une plateforme Web qui 
permet aux entreprises de fournir de l'information et du contenu 
numérique concernant leurs produits et services, qui permet aux 
acheteurs et aux acheteurs potentiels de créer et de modifier des 
environnements virtuels comprenant des représentations de 
produits et de partager de tels environnements virtuels avec 
d'autres personnes en ligne, y compris par des réseaux de 
médias sociaux, la même plateforme permettant aussi aux 
acheteurs et aux acheteurs potentiels d'inspecter et d'évaluer 
des produits et services, au moyen de l'information et du 
contenu numérique, ainsi que d'un service de renseignements 
en ligne et d'une plateforme de commerce électronique d'achat 
de produits et services, la plateforme Web permettant ensuite la 
saisie d'information concernant l'intérêt et les commentaires des 
acheteurs par rapport aux produits et services, et offrant enfin 
des services d'information et d'analyse aux entreprises, 
nommément concernant des caractéristiques démographiques, 
des mesures de rendement et des tendances observées chez 
les acheteurs et les acheteurs potentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,261. 2013/02/07. Cornell University, Center for 
Technology Enterprise, and Commercialization, 395 Pine Tree 
Rd, Suite 310, Ithaca, NY 14850, 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

GENEVA

WARES: apple rootstock. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Porte-greffe de pommier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,613,264. 2013/02/07. Christina Shomaker, 28015 Gallina, 
Mission Viejo, CALIFORNIA 92692, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DUMBLEBEE
SERVICES: online social networking services. Priority Filing 
Date: August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-701,049 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Date de 
priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-701,049 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,613,294. 2013/02/08. Northern Gold Mining Inc., 5th Floor, 220 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOLDEN BEAR PROJECT
SERVICES: providing information regarding the mining industry 
via the Internet; dissemination of information via the Internet 
regarding the development of mining projects; sale of rights in 
mining projects for the purpose of financing mining activities; 
sale of metal concentrates. Used in CANADA since at least as 
early as February 08, 2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant l'industrie minière 
par Internet; diffusion d'information par Internet sur l'élaboration 
de projets miniers; vente de droits dans des projets miniers pour 
financer des activités minières; vente de concentrés de métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2013 en liaison avec les services.

1,613,295. 2013/02/08. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SMART REDUCE
WARES: Audio amplifiers; audio components; audio speakers; 
blank Universal Serial Bus (USB) flash memory drive; built-in 
wireless audio and video receivers and electronic docking 
stations for use with electronic book readers, tablet computers, 
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mp3 players, mp4 players, mobile phones and smart phones; 
camcorders; computer application software for mobile phones, 
portable media players and handheld computers, namely, 
software for use in voice recognition; computer game software; 
computer monitors; Computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents namely digital 
electronic-books, digital electronic-newspapers, thesis, and 
digital electronic-magazines; computer software for personal 
information management; computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music; computer software for 
purchasing, subscribing, downloading, playing or listening to 
digital reading contents namely digital electronic-books, digital 
electronics-newspapers, thesis and digital electronic-magazines 
and electronic games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to access 
internet and various applications; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and/or portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging and/or 
sharing electronic media and information over the Internet, local 
area network or telecommunication network; computer software 
to enable users to program and distribute audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video and other data in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets and computer monitors; computers; 
digital cameras; digital photo albums for displaying digital 
pictures, video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; digital set-top 
boxes, namely digital media receivers and decoders, cable 
television converters, Ethernet streaming media converters; 
downloadable digital images, namely, photographic or video 
images in the field of architecture, ballet dancers, costumes, 
musical instruments, set designs, communication equipment, 
sound waves, political figures, poverty, Germany, mountains, 
lakes, rock strata, soldiers, historical figures and places, 
courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 

manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
Intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; Internet Protocol Phones; Internet protocol private
branch exchange (PBX) switchboards; Key phone operating 
system software; Key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile phone and tablet computer accessories 
namely batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands frees 
kits and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decks, screen protective films and 
portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; MP3 players; network access server 
hardware; network access server operating software; optical disk 
drives; optical disk players; Personal Digital Assistants (PDAs); 
portable computers; portable media player; printers for 
computers; semiconductors [chips]; smart phones; Solid State 
disk (SSD); stereo audio speakers; stylus for portable electronic 
devices; tablet computer operating system software; Tablet 
Computers; telephones; telephones used as terminal devices for 
Internet protocol (IP) private branch exchange (PBX); Television 
receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; wide area 
network(WAN) routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; composants audio; 
haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) vierges; 
récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations d'accueil 
électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; caméscopes; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels de jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées ainsi que de partage 
d'horaires de planification et de contenu; logiciels de gestion et 
d'organisation de divers contenus numériques de lecture, 
nommément de livres numériques, de journaux numériques, de 
thèses et de magazines numériques; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de contenus 
numériques de lecture ainsi que d'abonnement à ces contenus, 
nommément livres numériques, journaux numériques, thèses et 
magazines numériques ainsi que jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques pour jouer avec des téléviseurs, 
des ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, 
des lecteurs multimédias et des téléphones mobiles; logiciels 
pour systèmes de navigation par satellite et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) servant à la navigation, à la planification 
d'itinéraires et de voyages et à la cartographie électronique; 
logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à 
offrir des conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, 
les points d'intérêt, les musées, le transport en commun, les 
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restaurants ainsi que d'autre information sur le voyage et le 
transport; logiciels suggérant les applications avec stylet les plus 
appropriées pour les appareils mobiles; logiciels pour accéder à 
Internet et à diverses applications; logiciels de visualisation et de 
téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés à des 
téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui 
permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, 
le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, l'affichage, le marquage, le blogage et/ou 
l'échange de contenu et d'information électronique par Internet, 
par un réseau local ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autres 
types de contenu multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu 
télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement 
et éducatives sur un réseau de communication; logiciels de 
réception, de transfert, de codage, de décodage, de décryptage, 
de cryptage, de transmission, de multiplexage, de 
démultiplexage et de manipulation de vidéos et d'autres données 
numériques pour diffuser des émissions de télévision et d'autres 
émissions vidéo sur des appareils vidéo pour la distribution 
d'émissions de télévision à visualiser sur des téléviseurs et des 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; albums photos numériques pour la présentation de 
photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédia, 
câblosélecteurs, convertisseurs Ethernet de contenu en continu; 
images numériques téléchargeables, nommément photos ou 
vidéos dans les domaines de l'architecture, du ballet, des 
costumes, des instruments de musique, de la décoration 
scénique, de l'équipement de communication, des ondes 
sonores, des personnalités politiques, de la pauvreté, de 
l'Allemagne, des montagnes, des lacs, des couches rocheuses, 
des soldats, des personnages et lieux historiques, des palais de 
justice, des avocats, des audiences, des juges, des criminels, 
des manuscrits, des livres, des couvertures de livre, des 
orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des guitaristes, 
des guitares, des philosophes, des presses à imprimer, des 
journaux, des salles de rédaction, des laboratoires, des 
laboratoires scientifiques, de l'espace, des planètes, des 
galaxies, de la lune, des plantes, des extraterrestres, des
vaisseaux spatiaux, des créatures de science-fiction, des 
voitures et de l'informatique; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; 
terminaux d'interphone à poussoirs pour la connexion à un 
réseau téléphonique; téléphones IP; autocommutateurs IP; 
logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, 
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles 
de communication de données, micro-casques, écouteurs, 

chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, trousses mains libres et étuis à pince pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, récepteurs 
audio, pellicules de protection d'écran et haut-parleurs portatifs; 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; unités de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteur 
multimédia de poche; imprimantes; semi-conducteurs [puces]; 
téléphones intelligents; disques électroniques (disques SSD); 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP privés; téléviseurs; lunettes 
3D (stéréoscopiques); routeurs pour réseau étendu (RE). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,296. 2013/02/08. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SMART JOIN
WARES: Audio amplifiers; audio components; audio speakers; 
blank Universal Serial Bus (USB) flash memory drive; built-in 
wireless audio and video receivers and electronic docking 
stations for use with electronic book readers, tablet computers, 
mp3 players, mp4 players, mobile phones and smart phones; 
camcorders; computer application software for mobile phones, 
portable media players and handheld computers, namely, 
software for use in voice recognition; computer game software; 
computer monitors; Computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents namely digital 
electronic-books, digital electronic-newspapers, thesis, and 
digital electronic-magazines; computer software for personal 
information management; computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music; computer software for 
purchasing, subscribing, downloading, playing or listening to 
digital reading contents namely digital electronic-books, digital 
electronics-newspapers, thesis and digital electronic-magazines 
and electronic games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to access 
internet and various applications; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
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embedded on portable phones and/or portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging and/or 
sharing electronic media and information over the Internet, local 
area network or telecommunication network; computer software 
to enable users to program and distribute audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video and other data in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets and computer monitors; computers; 
digital cameras; digital photo albums for displaying digital 
pictures, video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; digital set-top 
boxes, namely digital media receivers and decoders, cable 
television converters, Ethernet streaming media converters; 
downloadable digital images, namely, photographic or video 
images in the field of architecture, ballet dancers, costumes, 
musical instruments, set designs, communication equipment, 
sound waves, political figures, poverty, Germany, mountains, 
lakes, rock strata, soldiers, historical figures and places, 
courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
Intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; Internet Protocol Phones; Internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; Key phone operating 
system software; Key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile phone and tablet computer accessories 
namely batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands frees 
kits and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decks, screen protective films and 
portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; MP3 players; network access server 
hardware; network access server operating software; optical disk 
drives; optical disk players; Personal Digital Assistants (PDAs); 
portable computers; portable media player; printers for 
computers; semiconductors [chips]; smart phones; Solid State 
disk (SSD); stereo audio speakers; stylus for portable electronic 
devices; tablet computer operating system software; Tablet 
Computers; telephones; telephones used as terminal devices for 
Internet protocol (IP) private branch exchange (PBX); Television 
receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; wide area 
network(WAN) routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; composants audio; 
haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) vierges; 
récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations d'accueil 
électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; caméscopes; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels de jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées ainsi que de partage 
d'horaires de planification et de contenu; logiciels de gestion et 
d'organisation de divers contenus numériques de lecture, 
nommément de livres numériques, de journaux numériques, de 
thèses et de magazines numériques; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de contenus 
numériques de lecture ainsi que d'abonnement à ces contenus, 
nommément livres numériques, journaux numériques, thèses et 
magazines numériques ainsi que jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques pour jouer avec des téléviseurs, 
des ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, 
des lecteurs multimédias et des téléphones mobiles; logiciels 
pour systèmes de navigation par satellite et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) servant à la navigation, à la planification 
d'itinéraires et de voyages et à la cartographie électronique; 
logiciels pour systèmes d'information sur le voyage servant à 
offrir des conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, 
les points d'intérêt, les musées, le transport en commun, les 
restaurants ainsi que d'autre information sur le voyage et le 
transport; logiciels suggérant les applications avec stylet les plus 
appropriées pour les appareils mobiles; logiciels pour accéder à 
Internet et à diverses applications; logiciels de visualisation et de 
téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés à des 
téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui 
permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, 
le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, l'affichage, le marquage, le blogage et/ou 
l'échange de contenu et d'information électronique par Internet, 
par un réseau local ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autres 
types de contenu multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu 
télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement 
et éducatives sur un réseau de communication; logiciels de 
réception, de transfert, de codage, de décodage, de décryptage, 
de cryptage, de transmission, de multiplexage, de 
démultiplexage et de manipulation de vidéos et d'autres données 
numériques pour diffuser des émissions de télévision et d'autres 
émissions vidéo sur des appareils vidéo pour la distribution 
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d'émissions de télévision à visualiser sur des téléviseurs et des 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; albums photos numériques pour la présentation de 
photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédia, 
câblosélecteurs, convertisseurs Ethernet de contenu en continu; 
images numériques téléchargeables, nommément photos ou 
vidéos dans les domaines de l'architecture, du ballet, des 
costumes, des instruments de musique, de la décoration 
scénique, de l'équipement de communication, des ondes 
sonores, des personnalités politiques, de la pauvreté, de 
l'Allemagne, des montagnes, des lacs, des couches rocheuses, 
des soldats, des personnages et lieux historiques, des palais de 
justice, des avocats, des audiences, des juges, des criminels, 
des manuscrits, des livres, des couvertures de livre, des 
orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des guitaristes, 
des guitares, des philosophes, des presses à imprimer, des 
journaux, des salles de rédaction, des laboratoires, des 
laboratoires scientifiques, de l'espace, des planètes, des 
galaxies, de la lune, des plantes, des extraterrestres, des 
vaisseaux spatiaux, des créatures de science-fiction, des 
voitures et de l'informatique; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; 
terminaux d'interphone à poussoirs pour la connexion à un 
réseau téléphonique; téléphones IP; autocommutateurs IP; 
logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette,
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles 
de communication de données, micro-casques, écouteurs, 
chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, trousses mains libres et étuis à pince pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, récepteurs 
audio, pellicules de protection d'écran et haut-parleurs portatifs; 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; unités de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteur 
multimédia de poche; imprimantes; semi-conducteurs [puces]; 
téléphones intelligents; disques électroniques (disques SSD); 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP privés; téléviseurs; lunettes 
3D (stéréoscopiques); routeurs pour réseau étendu (RE). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,299. 2013/02/08. Heart Industries Ltd., 119-2600 John 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CANADA TRUE
WARES: gourmet foods and confectionery, namely truffles, 
chocolate bars, fudge, teas, nougat, smoked salmon, maple
syrup, cakes, assorted nut products, popcorn, cookies, hard 

candies, soft candies, and chocolate covered nuts and cookies. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et confiseries gastronomiques, 
nommément truffes, tablettes de chocolat, fudge, thés, nougat, 
saumon fumé, sirop d'érable, gâteaux, produits assortis à base 
de noix, maïs éclaté, biscuits, bonbons durs, bonbons mous 
ainsi que noix et biscuits enrobés de chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,313. 2013/02/08. Cardinal Meat Specialists Ltd., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5P3 
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: Fresh, frozen and prepared meats. Used in CANADA 
since at least as early as June 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées et préparées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,613,383. 2013/02/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., High 
Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

V800
WARES: medical ventilators. Priority Filing Date: August 09, 
2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1252523 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs médicaux. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1252523 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 192 October 30, 2013

1,613,384. 2013/02/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., High 
Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

V600
WARES: medical ventilators. Priority Filing Date: August 09, 
2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1252524 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs médicaux. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1252524 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,386. 2013/02/08. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMOLOC
WARES: screws of metal, flanges of metal, in particular shrink 
discs; machine coupling and transmission components (except 
for land vehicles). Priority Filing Date: September 04, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011160009 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vis en métal, brides en métal, notamment 
frettes; organes d'accouplement et de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres). Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011160009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,389. 2013/02/08. Bombardier Aerospace Corporation, 
3400 Waterview Parkway, Suite 400, Richardson, Texas 75080, 
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

BREAKING THE ASTOUND BARRIER
SERVICES: Passenger aircraft management for others, namely, 
managing and arranging passenger aircraft operations; servicing 
of passenger aircraft, namely, aircraft repair and maintenance, 
and fuelling services for passenger aircraft; air transportation; 
aircraft leasing and time sharing services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Gestion d'aéronefs de passagers pour des tiers, 
nommément gestion et organisation de l'exploitation d'aéronefs 
de passagers; révision d'aéronefs de passagers, nommément 
réparation et entretien d'aéronefs, ainsi que services 

d'avitaillement pour aéronefs de passagers; transport aérien; 
services de crédit-bail et de multipropriété d'aéronefs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

1,613,392. 2013/02/08. Inbloom, Inc., P.O. Box 23350, Seattle, 
Washington, 98102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INBLOOM
SERVICES: (1) Consultation in the field of K-12 education 
systems and/or creating educational standards in the field of K-
12 education. (2) Providing temporary use of a cloud-based 
multi-tenant data store that creates interoperability of data from 
many source systems and formats and makes it available to 
authorized users and application developers; Providing 
temporary use of software that facilitates linkages from data 
records to courseware, and assessment tools from many 
providers; Application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software that enable 
application developers, courseware designers, educators, 
researchers and others to share academic information and 
resources; Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; all of the foregoing in 
the field of K-12 education; Providing computer application 
programming interfaces that enable application developers, 
courseware designers, educators, researchers and others to 
share information and resources in the field of K-12 education. 
Used in CANADA since at least as early as November 13, 2012 
on services. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/702,461 in 
association with the same kind of services (2); August 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,463 in association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Consultation dans le domaine des systèmes 
d'éducation de la maternelle à la 12e année et/ou création de 
normes d'enseignement dans le domaine de l'éducation de la 
maternelle à la 12e année. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un 
magasin de données infonuagique et partagé qui crée une 
interopérabilité des données provenant de multiples systèmes et 
formats et qui rend ces données accessibles aux utilisateurs 
autorisés et aux développeurs d'applications; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels facilitant les liens entre les fichiers de 
données et le matériel de cours ainsi que d'outils d'évaluation de 
plusieurs fournisseurs; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels d'interface de programmation (interface API) 
permettant aux développeurs d'application, aux concepteurs de 
matériel de cours, aux enseignants, aux chercheurs et à des 
tiers de partager des renseignements et des ressources 
scolaires; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; tous les services 
susmentionnés sont dans le domaine de l'éducation de la 
maternelle à la 12e année; offre d'interfaces de programmation 
permettant aux développeurs d'application, aux concepteurs de 
matériel de cours, aux enseignants, aux chercheurs et à des 
tiers de partager des renseignements et des ressources dans le 
domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 193 October 30, 2013

novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/702,461 en liaison avec le même genre de 
services (2); 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/702,463 en liaison avec le même genre de 
services (1).

1,613,395. 2013/02/08. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

TRUE GRIT
WARES: all purpose cleaning preparations; a l l  purpose 
disinfectants; all purpose sanitizers; glass cleaners; glass 
cleaning preparations; all purpose degreasers; multi surface 
chemical preparations used for cleaning, sanitizing, disinfecting 
and deodorizing in household, commercial, industrial and 
institutional applications; degreasing preparations used for 
household, industrial and institutional applications; chemical 
preparations, namely, a liquid cleaner for glass and vitreous 
surfaces; dish detergents; dish soaps; household detergents; 
industrial detergents; oven cleaning preparations; liquid chemical 
drain openers, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; 
désinfectants tout usage; assainisseurs tout usage; nettoyants à 
vitres; produits de nettoyage pour vitres; produits dégraissants 
tout usage; produits chimiques multisurfaces à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel pour le 
nettoyage, l'assainissement, la désinfection et la désodorisation; 
produits dégraissants à usage domestique, industriel et 
institutionnel; produits chimiques, nommément nettoyants 
liquides pour le verre et les surfaces vitrées; savons à vaisselle; 
détergents à vaisselle; détergents ménagers; détergents 
industriels; nettoyants pour le four; déboucheurs de conduits 
chimiques sous forme liquide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,400. 2013/02/11. ACM 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

HITTER
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, Used in CANADA since as early as 2011 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, Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,420. 2013/02/08. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TwinTec
WARES: wrenches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,613,433. 2013/02/08. R. Cameron Hartley, 63 Castle Frederick 
Road, Falmouth, NOVA SCOTIA B0P 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS MOTT, 
(WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS ST, SUITE 2100, PO BOX 
1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

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

WARES: (1) T-Shirts. (2) Stickers. (3) Alcoholic beverages, 
namely beer, ale and malt beverages; Promotional items, namely 
shirts, hats, drinking glasses, bottle openers, coasters, bar 
towels, key chains and fridge magnets. SERVICES:
Manufacturing, wholesale and retail sale of alcoholic beverages, 
namely beer, ale and malt beverages. Used in CANADA since 
November 20, 2008 on wares (1); June 01, 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot BREWERY en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Autocollants. (3) Boissons 
alcoolisées, nommément bière, ale et boissons de malt; articles 
promotionnels, nommément chemises, chapeaux, verres, ouvre-
bouteilles, sous-verres, serviettes de bar, chaînes porte-clés et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: Fabrication, vente en 
gros et vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de 
bières, d'ales et de boissons de malt. Employée au CANADA 
depuis 20 novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
01 juin 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,613,435. 2013/02/08. R. Cameron Hartley, 63 Castle Frederick 
Road, Falmouth, NOVA SCOTIA B0P 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS MOTT, 
(WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS ST, SUITE 2100, PO BOX 
1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

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

WARES: (1) T-Shirts. (2) Stickers. (3) Alcoholic beverages, 
namely beer, ale and malt beverages; Promotional items, namely 
shirts, hats, drinking glasses, bottle openers, coasters, bar 
towels, key chains and fridge magnets. SERVICES:
Manufacturing, wholesale and retail sale of alcoholic beverages, 
namely beer, ale and malt beverages. Used in CANADA since 
November 20, 2008 on wares (1); June 01, 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Autocollants. (3) Boissons 
alcoolisées, nommément bière, ale et boissons de malt; articles 
promotionnels, nommément chemises, chapeaux, verres, ouvre-
bouteilles, sous-verres, serviettes de bar, chaînes porte-clés et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: Fabrication, vente en 
gros et vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de 
bières, d'ales et de boissons de malt. Employée au CANADA 
depuis 20 novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
01 juin 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,613,436. 2013/02/08. Dr. Bernard Jin Inc., 10335 171A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SMILES UNLIMITED
SERVICES: dentistry services; dental hygiene and dental care 
services; cosmetic dentistry services; dental surgery services; 
dental implant services; dental sedation and anaesthesia 
services; orthodontic services. Used in CANADA since at least 
as early as May 09, 2005 on services.

SERVICES: Services de dentisterie; services d'hygiène dentaire 
et de soins dentaires; services de dentisterie cosmétique; 
services de chirurgie dentaire; services d'implants dentaires; 
services de sédation et d'anesthésie dentaires; services 
d'orthodontie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mai 2005 en liaison avec les services.

1,613,437. 2013/02/08. Blue Bird Body Company, 402 Blue Bird 
Blvd, Fort Valley, Georgia, 31030, 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

WARES: school buses. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85840227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus scolaires. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85840227 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,681. 2013/02/12. Sydney Mathews, 200 Rideau Terrace, 
Apt 1403, Ottawa, ONTARIO K1M 0Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EQUIKEYS
WARES: musical keyboards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,613,698. 2013/02/12. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC H2N 
2B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DISPATCH
WARES: Clothing for men, women and children, namely, suits, 
snowsuits, shirts, sweaters, jackets, coats, bathing suits, shorts, 
pants, blouses, dresses, socks, body suits, leotards, gloves and 
mittens; nightwear, namely, nightgowns, pyjamas and 
nightshirts. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes et tailleurs, habits de neige, 
chemises, chandails, vestes, manteaux, maillots de bain, shorts, 
pantalons, chemisiers, robes, chaussettes, combinés-slips, 
maillots, gants et mitaines; vêtements de nuit, nommément 
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robes de nuit, pyjamas et chemises de nuit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,613,708. 2013/02/12. Seneca College of Applied Arts & 
Technology, 1750 Finch Avenue East, North York, ONTARIO 
M2J 2X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UNIQUELY QUALIFIED
SERVICES: operation of an educational institution at the college 
level. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau collégial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,710. 2013/02/12. Seneca College of Applied Arts & 
Technology, 1750 Finch Avenue East, North York, ONTARIO 
M2J 2X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SENECA UNIQUELY QUALIFIED
SERVICES: operation of an educational institution at the college 
level. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau collégial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,714. 2013/02/12. Nutri Rx Inc., 1907 Cornerstone Drive, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2Y3

Energize
WARES: Agriculture chemicals namely fertilizers and nutrients. 
Used in CANADA since March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
engrais et nutriments. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,613,718. 2013/02/12. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

RUNNING WITH FRIENDS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 

online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
November 01, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46059 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 de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques ou électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46059 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.

1,613,719. 2013/02/12. Nutri Rx Inc., 1907 Cornerstone Drive, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2Y3

Recharge
WARES: Agriculture chemicals namely fertilizers and nutrients. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément 
engrais et nutriments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,803. 2013/02/12. Equatic Solutions, LLC, 563 Skippack 
Pike, Suite 300, Blue Bell, Pennsylvania 19422, 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

HORSE QUENCHER
WARES: Non-medical edible water additives which encourage 
horses to drink. Used in CANADA since at least as early as 
February 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Additifs d'eau alimentaires non médicaux qui 
encouragent les chevaux à boire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,804. 2013/02/12. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Blvd., Cincinnati OH  45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ACORN
WARES: (1) Gloves. (2) Hats; scarves. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/806,424 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Chapeaux; foulards. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/806,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,806. 2013/02/12. Equatic Solutions, LLC, 563 Skippack 
Pike, Suite 300, Blue Bell, Pennsylvania 19422, 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

YOU LEAD 'EM TO WATER, WE'LL 
MAKE 'EM DRINK.

WARES: Non-medical edible water additives which encourage 
horses to drink. Used in CANADA since at least as early as 
February 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Additifs d'eau alimentaires non médicaux qui 
encouragent les chevaux à boire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,878. 2013/02/12. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLDEN FRONTIER
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,881. 2013/02/12. Sandra Morales, 1609 East 10th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1X6

OLIVIA HEADPIECES
WARES: Handmade bridal accessories, namely hats, 
headpieces, hair combs, head bands, hair clips, belts, bracelets. 
Used in CANADA since August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mariage faits à la main, 
nommément chapeaux, perruques, peignes à cheveux, 
bandeaux, pinces à cheveux, ceintures, bracelets. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,614,131. 2013/02/14. GE Intelligent Platforms, Inc., Route 29 
North & Route 606, Charlottesville, VA 22911, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

PROFICY MAINTENANCE GATEWAY
WARES: Factory automation computer software to monitor and 
control factory manufacturing processes. SERVICES:
Maintenance of computer software; Periodic upgrading of 
computer software for others; Technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'automatisation des usines pour la 
surveillance et le contrôle de processus de fabrication en usine. 
SERVICES: Maintenance de logiciels; mise à niveau périodique 
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,359. 2013/02/15. EURO-YSER-PRODUTOS QUIMICOS, 
S.A., Zona Industrial Taboeira-Esgueira, 3810-055 Aveiro, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 2020 
rue University, Bureau 1920, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5

MARCHANDISES: unprocessed artificial resins, unprocessed 
natural resins; unprocessed plastics. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Résines artificielles à l'état brut, résines naturelles non 
transformées; matières plastiques à l'état brut. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,615,594. 2013/02/25. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KING EAGLE
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,851. 2013/02/19. Baker Newby LLP, P.O Box 390, 9259 
Main Street, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

The application is for the registration of a sound mark. The 
sound mark consists of a fight bell rung twice. An electronic 
recording of the sound is included in MP3 format on the enclosed 
compact disc.

SERVICES:  Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as August 2012 on services.

La demande vise l'enregistrement d'une marque sonore. La 
marque sonore est constituée d'une cloche de combat sonnée 
deux fois. Un enregistrement électronique du son en format MP3 
se trouve sur le disque compact joint.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,616,180. 2013/02/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BE A BIG KID AT NIGHT
WARES: disposable training pants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Culottes et caleçons de propreté jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,479. 2013/03/01. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
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

HUGO BOSS
WARES: Protective helmets namely, motorcycle helmets, 
bicycle helmets, skiing helmets, snowboarding and 
skateboarding helmets; protective helmets for sports; 
headphones; cases for mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques, nommément casques de moto, 
casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige et 
de planche à roulettes; casques de sport; casques d'écoute; 
étuis pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,857. 2013/03/12. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, TX 77077, 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

DOING IT SIMPLE AT HOME BY 
FRESHPOINT

WARES: fresh, frozen or packaged produce, namely fruits and 
vegetables; vegetable and fruit dip and dressing. SERVICES:
processing (including packaging, repackaging, canning, 
wrapping and labelling), distribution (including stocking, supply, 
shipment and delivery) and sale of fresh, frozen or packaged 
produce, namely fruits and vegetables. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2013 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, congelés ou 
emballés, nommément fruits et légumes; trempettes et sauces 
de légumes et de fruits. SERVICES: Transformation (y compris 
emballage, réemballage, mise en conserve, empaquetage et 
étiquetage), distribution (y compris stockage, fourniture, 
expédition et livraison) et vente de produits agricoles frais, 
congelés ou emballés, nommément de fruits et de légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,617,858. 2013/03/12. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The capital 
letters 'D', 'I', 'S', 'H' and the word 'fresh' are light green. The 
word 'point' is orange. The remaining text is dark green. The leaf 
is green.

WARES: fresh, frozen or packaged produce, namely fruits and 
vegetables; vegetable and fruit dip and dressing. SERVICES:
processing (including packaging, repackaging, canning, 
wrapping and labelling), distribution (including stocking, supply, 
shipment and delivery) and sale of fresh, frozen or packaged 
produce, namely fruits and vegetables. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2013 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres majuscules « D », « I », « S », « H » et 
le mot « fresh » sont vert clair. Le mot « point » est orange. Le 
reste de texte est vert foncé. La feuille est verte.

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, congelés ou 
emballés, nommément fruits et légumes; trempettes et sauces 
de légumes et de fruits. SERVICES: Transformation (y compris 
emballage, réemballage, mise en conserve, empaquetage et 
étiquetage), distribution (y compris stockage, fourniture, 
expédition et livraison) et vente de produits agricoles frais, 
congelés ou emballés, nommément de fruits et de légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,860. 2013/03/12. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf design 
on the left is green and the half-circle on the right is orange.

WARES: fresh, frozen or packaged produce, namely fruits and 
vegetables; vegetable and fruit dip and dressing. SERVICES:
processing (including packaging, repackaging, canning, 
wrapping and labelling), distribution (including stocking, supply, 
shipment and delivery) and sale of fresh, frozen or packaged 
produce, namely fruits and vegetables. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2013 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de feuille à gauche est vert, et le demi-
cercle à droite est orange.

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, congelés ou
emballés, nommément fruits et légumes; trempettes et sauces 
de légumes et de fruits. SERVICES: Transformation (y compris 
emballage, réemballage, mise en conserve, empaquetage et 
étiquetage), distribution (y compris stockage, fourniture, 
expédition et livraison) et vente de produits agricoles frais, 
congelés ou emballés, nommément de fruits et de légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,617,939. 2013/03/12. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 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) biscuits, wafers, tapioca, beverages, namely, 
energy drinks, sports drinks, coffee-based beverages and non-
alcoholic sparkling wine, cakes, frozen patties, yeast, plantain 
flour, bouillon cubes, powdered soup bases, dried soup, soup 
mixes, canned chicken sausage, canned chicken luncheon, 
canned corned beef, canned corned mutton, canned sardines, 
coconut oil, canned evaporated milk, ghee, sorrel, cassareep, 
burnt sugar, molasses, chow mein noodles, vermicelli noodles, 
soya, vegetable oil and flavoured vegetable oil used for salads 
and cooking; cookies, coconut cream, dessicated coconut, 
shredded coconut, coconut powder, coconut chunks, beans, 
pulses, lentils, soya beans, and soya chunks; body lotion, body 
wash, bar soap, shampoo, hair conditioner. (2) food products, 
namely, glucose, patent barley, corn meal, split peas, oats, skim 
milk powder, baking powder, nuts, fruit juices, hot chocolate 
powder, spices, coffees, teas, custard powder and sago. (3) rice, 
frozen vegetables, frozen fruit, frozen mixed vegetables, frozen 
mixed fruit, canned vegetables and canned fruit; syrups and 
concentrates for soft drinks. (4) soft drinks. (5) essence and 
flavour extract, salt, sea salt, sugars, canned coconut water, 
coconut milk, canned condensed milk, jams, gravy browning, 
food flavourings, flavouring extracts, marinades, spice-based 
pastes, chicken wing sauce, seasonings and spices for food 
products, condiments in the nature of hot sauces and cayenne 
pepper sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and 
salads; salted fish and frozen fish. SERVICES: restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
25, 2004 on wares (2); June 2005 on wares (4); May 2011 on 
wares (5); November 16, 2012 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et vin mousseux non alcoolisé, gâteaux, 
pâtés congelés, levure, farine de plantain, cubes à bouillon, 
bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à 
soupes, saucisses de poulet en conserve, viande froide de 
poulet en conserve, boeuf salé en conserve, mouton salé en 
conserve, sardines en conserve, huile de coco, lait évaporé en 
boîte, ghee, oseille, cassareep, caramel, mélasse, nouilles au 
chow mein, vermicelles, soya, huile végétale et huile végétale 
aromatisée utilisées pour les salades et la cuisson; biscuits, 
crème de coco, noix de coco séchée, noix de coco râpée, 
poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, haricots, 
légumineuses, lentilles, fèves de soya et protéines de soya; 
lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, pain de savon, 
shampooing, revitalisant. (2) Produits alimentaires, nommément 

glucose, orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois 
cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure chimique, noix, jus 
de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, 
poudre à crème anglaise et sagou. (3) Riz, légumes congelés, 
fruits congelés, macédoine de légumes congelée, fruits 
mélangés congelés, légumes et fruits en conserve; sirops et 
concentrés pour boissons gazeuses. (4) Boissons gazeuses. (5) 
Essences et extraits d'arômes, sel, sel de mer, sucres, eau de 
coco en conserve, lait de coco, lait concentré sucré en conserve, 
confitures, sauce de brunissage, aromatisants alimentaires, 
extraits d'arômes, marinades, pâtes à base d'épices, sauce pour 
ailes de poulet, assaisonnements et épices pour produits 
alimentaires, condiments, à savoir sauces épicées et sauces au 
poivre de Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la 
volaille et les salades; poisson salé et poisson congelé. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2004 en liaison avec 
les marchandises (2); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(5); 16 novembre 2012 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,618,068. 2013/03/13. Decor de Vie LLC, 108 Fairway Court, 
Northvale, New Jersey 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Individual place mats made of textile; lace table mats 
not made of paper; place mats of textile material; place mats, not 
of paper; plastic place mats; table linen, namely, coasters, 
napkins, place mats; table mats not of paper; table mats of 
precious metal; textile place mats; vinyl place mats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Napperons en tissu; dessous-de-plat en 
dentelle autres qu'en papier; napperons en tissu; napperons, 
autres qu'en papier; napperons en plastique; linge de table, 
nommément sous-verres, serviettes de table, napperons; 
dessous-de-plat autres qu'en papier; dessous-de-plat en métal 
précieux; napperons en tissu; napperons en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,256. 2013/03/14. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART BOUTIQUE SASSY LACE
WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,257. 2013/03/14. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART BOUTIQUE SASSY 
FABRIC

WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,327. 2013/03/14. Kent International, Inc., 60 E. Halsey 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BCA
WARES: bicycle locks; bicycle chains; bicycle handlebar grips; 
bicycle kickstands; bicycle parts, namely, cables; bicycle pumps; 
bicycle saddle covers; bicycle seats; bicycles. Priority Filing 
Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/875,772 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas de vélo; chaînes de vélo; poignées 
de guidon; béquilles de vélo; pièces de vélo, nommément 
câbles; pompes à vélo; couvre-selles de vélo; selles de vélo; 
vélos. Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875,772 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,575. 2013/03/15. 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

VICTORIA'S SECRET SPARKLE & 
SHINE

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 

face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants,
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,481. 2013/03/22. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC., 
a Delaware limited liability company, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina, 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

VENTURESHELL+
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WARES: Textile fabric for clothing namely, underwear, shirts, 
socks, sweatshirts, sweatpants, pants, jackets, vests, hats, caps, 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément pour 
sous-vêtements, chemises, chaussettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,619,487. 2013/03/22. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC., 
a Delaware limited liability company, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina, 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

VENTURESHELL
WARES: Textile fabric for clothing namely, underwear, shirts, 
socks, sweatshirts, sweatpants, pants, jackets, vests, hats, caps, 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément pour 
sous-vêtements, chemises, chaussettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,619,488. 2013/03/22. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC., 
a Delaware limited liability company, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina, 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

VENTURELOFT+
WARES: Textile fabric for clothing namely, underwear, shirts, 
socks, sweatshirts, sweatpants, pants, jackets, vests, hats, caps, 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements, nommément pour 
sous-vêtements, chemises, chaussettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,619,711. 2013/03/25. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota, 55426, 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

SUCCÈS BOEUF
WARES: packaged main meal mixes having either a cereal 
base, a pasta base, a vegetable base, or a combination thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations emballées pour plats principaux 
à base de céréales, de pâtes alimentaires, de légumes ou d'une 
combinaison de ces aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,396. 2013/03/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SUPERCYCLE TEAM 8
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
January 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,598. 2013/04/02. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK HAPPY LION
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,648. 2013/04/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

HOWLING WOLF
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,649. 2013/04/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHERRY CHANCE LEOPARD SEVEN
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,723. 2013/04/02. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square,
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS OUTDOOR
WARES: threads. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,038. 2013/04/03. 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

ELITE BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Sports bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,862. 2013/05/23. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK DIAMOND
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,396. 2013/05/17. Insurance Brokers Association of 
Canada, 18 King Street East, Suite 1210, Toronto, ONTARIO 
M5C 1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

The description and drawing are as follows: Played on piano. 
Treble clef (i.e. notes on top): "C B B C"; Bass clef (i.e. note on 
bottom): "F" Piano.

SERVICES: Education services, namely training individuals as 
client service representatives in the field of insurance namely 
insurance brokerage and consulting services in the sale and 
service of property, casualty and automobile insurance; 
professional training course for insurance brokers and producers 
relating to networking, creating and nurturing relationships, 
business management, personal development, presentation and 
negotiation skills, stress management and accountability. Used
in CANADA since at least as early as January 2003 on services.

La description et le dessin sont les suivants : notes jouées au 
piano. Clé de sol (c'est-à-dire notes en haut) : « do, si, do, si »; 
clé de fa (c'est-à-dire notes en bas) : « fa » au piano.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation de 
préposés au service à la clientèle dans le domaine des 
assurances, nommément services de courtage d'assurance et 
de consultation pour la vente et l'offre de services ayant trait à 
l'assurance de choses, à l'assurance risques divers et à 
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l'assurance automobile; cours de formation professionnelle pour 
courtiers et producteurs d'assurances concernant le réseautage, 
la création et le maintien de relations, la gestion d'entreprise, le 
développement personnel, les techniques de présentation et de 
négociation, la gestion du stress et la responsabilisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les services.

1,629,605. 2013/06/05. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

DARE TO WEAR CANADIAN
WARES: JEWELLERY; GOLD. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,630,930. 2013/06/13. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Stanley
WARES: Ladders, namely, step, extension, attic, multipurpose, 
project and fire escape ladders; step stools; ladder accessories, 
namely, stabilizers for ladders, ladder hooks, ladder shoes, 
ladder jacks, ladder locks, covers and pads specially designed 
for ladders, ropes and tie downs specially designed for ladders, 
pail shelves and work trays specially designed for ladders, 
bucket holders and tool holders specially designed for 
attachment on ladders; ladder levelers, namely, level gauges 
and level indicators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles, nommément escabeaux, échelles 
à coulisse, de grenier et polyvalentes ainsi qu'escabeaux de 
travail et échelles de secours; tabourets-escabeaux; accessoires 
d'échelles, nommément stabilisateurs pour échelles, crochets à 
échelle, patins d'échelle, vérins de calage, dispositifs de 
verrouillage pour échelles, housses et coussinets spécialement 
conçus pour les échelles, cordes et dispositifs d'arrimage 
spécialement conçus pour les échelles, supports pour pots de 
peinture et plateaux de travail spécialement conçus pour les 
échelles, supports à seaux et porte-outils spécialement conçus 
pour être fixés à des échelles; patins réglables pour échelles, 
nommément indicateurs de niveau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,632,916. 2013/06/27. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DR. SCHOLL'S FOR HER -
DREAMWALK

WARES: Heel inserts; shoe inserts for primarily non-orthopedic 
purposes; foot supports, namely shoe insoles, 3/4 length insoles, 
half-length insoles, arch inserts and ball of foot inserts for shoes; 
hosiery and socks; non-orthopedic footwear pads to prevent 
blistering and irritation when affixed to the inside of shoes, 
namely, strips of foam not sold as components of shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets pour talons; garnitures 
intérieures de chaussure principalement à usage autre 
qu'orthopédique; supports pour les pieds, nommément semelles 
intérieures pour chaussures, semelles intérieures trois quarts, 
demi-semelles intérieures, supports de voûte plantaire et 
coussinets pour avant-pieds pour chaussures; bonneterie et 
chaussettes; coussinets non orthopédiques pour articles 
chaussants pour prévenir les ampoules et l'irritation lorsque 
insérés à l'intérieur des chaussures, nommément bandes de 
mousse non vendues comme composants de chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,479,534-1. 2012/04/24. (TMA819,511--2012/03/08) ANMAR 
Distributing Inc., 4550 Penhallow Road, Mississauga, ONTARIO 
L5V 1E7

WARES: (1) Milk and dairy products. (2) Grocery items, namely, 
bread, muffins, cookies, vinegar, vegetable oil, olive oil, pasta 
sauce, juices, meat and prepared meals. (3) Produce items, 
namely, fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
March 2010 on wares (2); January 2012 on wares (1); April 2012 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers. (2) Produits 
d'épicerie, nommément pain, muffins, biscuits, vinaigre, huile 
végétale, huile d'olive, sauce pour pâtes alimentaires, jus, viande 
et plats préparés. (3) Produits agricoles, nommément fruits et 
légumes frais. Employée au CANADA depuis mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises (1); avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA862,851. October 17, 2013. Appln No. 1,597,263. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VETERANS TRANSITION 
NETWORK.

TMA862,852. October 17, 2013. Appln No. 1,588,160. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Society of Trust and Estate 
Practitioners Limited.

TMA862,853. October 17, 2013. Appln No. 1,597,264. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VETERANS TRANSITION 
NETWORK.

TMA862,854. October 17, 2013. Appln No. 1,597,262. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VETERANS TRANSITION 
NETWORK.

TMA862,855. October 18, 2013. Appln No. 1,369,291. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. General Motors LLC.

TMA862,856. October 18, 2013. Appln No. 1,512,722. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. IGT.

TMA862,857. October 18, 2013. Appln No. 1,512,724. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IGT.

TMA862,858. October 18, 2013. Appln No. 1,512,726. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IGT.

TMA862,859. October 18, 2013. Appln No. 1,498,049. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Tea in the Sahara Company Ltd.

TMA862,860. October 18, 2013. Appln No. 1,544,792. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Hotel JV Services, LLC, a legal 
entity.

TMA862,861. October 18, 2013. Appln No. 1,497,579. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Harpo, Inc.

TMA862,862. October 18, 2013. Appln No. 1,557,753. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Tejas Tubular Products, Inc.

TMA862,863. October 18, 2013. Appln No. 1,596,873. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED.

TMA862,864. October 18, 2013. Appln No. 1,596,874. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED.

TMA862,865. October 18, 2013. Appln No. 1,545,897. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Pet Product Innovations, LLC.

TMA862,866. October 18, 2013. Appln No. 1,544,793. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Hotel JV Services, LLC, a legal 
entity.

TMA862,867. October 18, 2013. Appln No. 1,543,408. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Hotel JV Services, LLCa legal 
entity.

TMA862,868. October 18, 2013. Appln No. 1,500,242. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Avon Products, Inc.

TMA862,869. October 18, 2013. Appln No. 1,497,581. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Harpo, Inc.

TMA862,870. October 18, 2013. Appln No. 1,539,184. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Fairweather Ltd.

TMA862,871. October 18, 2013. Appln No. 1,497,580. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Harpo, Inc.

TMA862,872. October 18, 2013. Appln No. 1,512,640. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Colgate-Palmolive Company.

TMA862,873. October 18, 2013. Appln No. 1,513,052. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BOBST MEX SA.

TMA862,874. October 18, 2013. Appln No. 1,529,175. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Bercom International, LLC.

TMA862,875. October 18, 2013. Appln No. 1,568,291. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Transitions Optical, Inc.

TMA862,876. October 18, 2013. Appln No. 1,527,195. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA862,877. October 18, 2013. Appln No. 1,574,282. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. GG Canada Limited Partnership.

TMA862,878. October 18, 2013. Appln No. 1,504,174. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Giant Tiger Stores Limited.

TMA862,879. October 18, 2013. Appln No. 1,598,397. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,880. October 18, 2013. Appln No. 1,598,389. Vol.60
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,881. October 18, 2013. Appln No. 1,563,174. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA862,882. October 18, 2013. Appln No. 1,563,178. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.
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TMA862,883. October 18, 2013. Appln No. 1,598,675. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,884. October 18, 2013. Appln No. 1,598,391. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,885. October 18, 2013. Appln No. 1,598,395. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,886. October 18, 2013. Appln No. 1,600,371. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Appnovation Technologies Inc.

TMA862,887. October 18, 2013. Appln No. 1,563,182. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA862,888. October 18, 2013. Appln No. 1,563,180. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA862,889. October 18, 2013. Appln No. 1,605,017. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Weight Watchers International, Inc.

TMA862,890. October 18, 2013. Appln No. 1,598,393. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,891. October 18, 2013. Appln No. 1,598,705. Vol.60
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,892. October 18, 2013. Appln No. 1,598,672. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,893. October 18, 2013. Appln No. 1,598,673. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,894. October 18, 2013. Appln No. 1,598,674. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9110-7144 QUÉBEC INC.

TMA862,895. October 18, 2013. Appln No. 1,577,263. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 6995764 Canada Inc.

TMA862,896. October 18, 2013. Appln No. 1,499,645. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Manifatture Sigaro Toscano S.p.A.

TMA862,897. October 18, 2013. Appln No. 1,539,803. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. PI-O Centre Thématique pour 
Enfants Inc.

TMA862,898. October 18, 2013. Appln No. 1,501,390. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. G. Holdings Ltd.

TMA862,899. October 18, 2013. Appln No. 1,559,279. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Etalex Inc.

TMA862,900. October 18, 2013. Appln No. 1,555,683. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Mark G. Anderson Consultants, Inc.

TMA862,901. October 18, 2013. Appln No. 1,516,825. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA862,902. October 18, 2013. Appln No. 1,366,029. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Green Living Enterprises Inc.

TMA862,903. October 18, 2013. Appln No. 1,224,229. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Creative Action, LLC.

TMA862,904. October 18, 2013. Appln No. 1,341,991. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA862,905. October 18, 2013. Appln No. 1,344,044. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA862,906. October 18, 2013. Appln No. 1,386,229. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. VUZIX Corporationa Delaware 
corporation.

TMA862,907. October 18, 2013. Appln No. 1,350,789. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Superfly International Inc.

TMA862,908. October 18, 2013. Appln No. 1,494,472. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Asset International, Inc. (A 
Delaware Corporation).

TMA862,909. October 18, 2013. Appln No. 1,433,005. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. DSM IP Assets B.V.

TMA862,910. October 18, 2013. Appln No. 1,498,661. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. EVERLAST WORLD'S 
BOXING HEADQUARTERS CORPORATION.

TMA862,911. October 18, 2013. Appln No. 1,499,184. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. City Stars Holding Inc.

TMA862,912. October 18, 2013. Appln No. 1,499,237. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Pacific Biosciences of California, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA862,913. October 18, 2013. Appln No. 1,500,232. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MyNewsdesk AB.

TMA862,914. October 18, 2013. Appln No. 1,502,708. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Gilles LeBlanc trading as Spanish 
Caravan Enterprises.

TMA862,915. October 18, 2013. Appln No. 1,504,689. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA862,916. October 18, 2013. Appln No. 1,507,631. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ROYER BRANDS INTERNATIONAL 
Sàrl.

TMA862,917. October 18, 2013. Appln No. 1,509,362. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. 1808216 Ontario Limited.

TMA862,918. October 18, 2013. Appln No. 1,525,734. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Cranial Expansion Learning 
Solutions Inc.

TMA862,919. October 18, 2013. Appln No. 1,486,175. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Stuart Olson Construction Ltd.

TMA862,920. October 18, 2013. Appln No. 1,581,520. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Lalin Hasanova.
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TMA862,921. October 18, 2013. Appln No. 1,573,740. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. ARGO BIZ INC.

TMA862,922. October 18, 2013. Appln No. 1,599,600. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Equifax Canada Co.

TMA862,923. October 18, 2013. Appln No. 1,508,478. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. E. & J. Gallo Winery.

TMA862,924. October 18, 2013. Appln No. 1,456,286. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. BMG Rights Management GmbH.

TMA862,925. October 18, 2013. Appln No. 1,502,899. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HLT IP LLC.

TMA862,926. October 18, 2013. Appln No. 1,502,900. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HLT IP LLC.

TMA862,927. October 18, 2013. Appln No. 1,510,479. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. HASBRO, INC.

TMA862,928. October 18, 2013. Appln No. 1,502,901. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HLT IP LLC.

TMA862,929. October 18, 2013. Appln No. 1,502,902. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HLT IP LLC.

TMA862,930. October 18, 2013. Appln No. 1,502,903. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HLT IP LLC.

TMA862,931. October 18, 2013. Appln No. 1,502,909. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HLT IP LLC.

TMA862,932. October 18, 2013. Appln No. 1,547,171. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Wade George Pitman trading as 
Pitman Enterprises.

TMA862,933. October 18, 2013. Appln No. 1,579,846. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. ProThera, Inc.

TMA862,934. October 18, 2013. Appln No. 1,506,807. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA862,935. October 18, 2013. Appln No. 1,501,450. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Petra Solar, Inc.

TMA862,936. October 18, 2013. Appln No. 1,501,451. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Petra Solar, Inc.

TMA862,937. October 18, 2013. Appln No. 1,506,766. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH.

TMA862,938. October 18, 2013. Appln No. 1,587,283. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Storm Products, Inc.

TMA862,939. October 18, 2013. Appln No. 1,576,105. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. World Kitchen, LLC.

TMA862,940. October 21, 2013. Appln No. 1,552,885. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Juan Carlos Martinez.

TMA862,941. October 21, 2013. Appln No. 1,541,633. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 1126171 Ontario Inc.

TMA862,942. October 21, 2013. Appln No. 1,543,925. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Peng Fang.

TMA862,943. October 21, 2013. Appln No. 1,552,886. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Juan Carlos Martinez.

TMA862,944. October 21, 2013. Appln No. 1,579,645. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Deborah Claire Palmer.

TMA862,945. October 21, 2013. Appln No. 1,502,526. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 1126171 Ontario Inc.

TMA862,946. October 21, 2013. Appln No. 1,502,527. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 1126171 Ontario Inc.

TMA862,947. October 21, 2013. Appln No. 1,582,267. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Sadegh Torabi.

TMA862,948. October 18, 2013. Appln No. 1,499,983. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Pharma Security Group Inc.

TMA862,949. October 18, 2013. Appln No. 1,597,085. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Boingo Wireless, Inc.

TMA862,950. October 18, 2013. Appln No. 1,599,792. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Lantronix, Inc.

TMA862,951. October 21, 2013. Appln No. 1,549,702. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Les Aliments Massawippi Inc.

TMA862,952. October 21, 2013. Appln No. 1,554,550. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Spin Master Ltd.

TMA862,953. October 21, 2013. Appln No. 1,552,477. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Merck KGaA.

TMA862,954. October 21, 2013. Appln No. 1,556,013. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Omnitracs, Inc.

TMA862,955. October 21, 2013. Appln No. 1,556,032. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Luma Pictures, Inc.

TMA862,956. October 21, 2013. Appln No. 1,556,033. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Luma Pictures, Inc.

TMA862,957. October 21, 2013. Appln No. 1,558,347. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. National Nail Corp.

TMA862,958. October 21, 2013. Appln No. 1,558,348. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. National Nail Corp.

TMA862,959. October 21, 2013. Appln No. 1,558,353. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. National Nail Corp.
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TMA862,960. October 21, 2013. Appln No. 1,560,459. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. TIBCO LogLogic LLC.

TMA862,961. October 21, 2013. Appln No. 1,563,651. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Independent Purchasing Company 
(Australasia) Ltd.

TMA862,962. October 21, 2013. Appln No. 1,565,236. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. JEFFREY WIET.

TMA862,963. October 21, 2013. Appln No. 1,573,808. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Convergint Technologies LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA862,964. October 21, 2013. Appln No. 1,574,368. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. SYNNEX Corporation, a 
corporation operating under the laws of the State of Delaware.

TMA862,965. October 21, 2013. Appln No. 1,576,971. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. DriveCam, Inc.

TMA862,966. October 21, 2013. Appln No. 1,556,455. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Les Consultants en importation-
exportation Via-Asia Inc.

TMA862,967. October 21, 2013. Appln No. 1,578,464. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. American Association of 
Orthodontists.

TMA862,968. October 21, 2013. Appln No. 1,581,257. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. JAMES TODD SMITH, an individual.

TMA862,969. October 21, 2013. Appln No. 1,593,062. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Platinum Naturals Ltd.

TMA862,970. October 21, 2013. Appln No. 1,579,122. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Jessica Baudin-Griffin.

TMA862,971. October 21, 2013. Appln No. 1,597,419. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA862,972. October 21, 2013. Appln No. 1,579,985. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LABELPLANET LTD.

TMA862,973. October 21, 2013. Appln No. 1,599,117. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. BauBid Inc.

TMA862,974. October 21, 2013. Appln No. 1,580,574. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Pitbull Energy Services Inc.

TMA862,975. October 21, 2013. Appln No. 1,580,958. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. American Management Association 
International.

TMA862,976. October 21, 2013. Appln No. 1,599,119. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. BauBid Inc.

TMA862,977. October 21, 2013. Appln No. 1,581,961. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Travel Guardian Insurance Ltd.

TMA862,978. October 21, 2013. Appln No. 1,603,296. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA862,979. October 21, 2013. Appln No. 1,610,492. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coach, Inc.

TMA862,980. October 21, 2013. Appln No. 1,610,493. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coach, Inc.

TMA862,981. October 21, 2013. Appln No. 1,589,534. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA862,982. October 21, 2013. Appln No. 1,610,494. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coach, Inc.

TMA862,983. October 21, 2013. Appln No. 1,589,537. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA862,984. October 21, 2013. Appln No. 1,589,538. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA862,985. October 21, 2013. Appln No. 1,592,082. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Beachbody, LLC.

TMA862,986. October 21, 2013. Appln No. 1,397,534. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Hydrofem Limited.

TMA862,987. October 21, 2013. Appln No. 1,595,853. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 30 Minute Hit Ltd.

TMA862,988. October 21, 2013. Appln No. 1,610,672. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Wellness Foods Inc.

TMA862,989. October 21, 2013. Appln No. 1,596,155. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. IT COSMETICS, LLC.

TMA862,990. October 21, 2013. Appln No. 1,596,217. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BDO Canada LLP.

TMA862,991. October 21, 2013. Appln No. 1,595,564. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Grasp Software Corporation.

TMA862,992. October 21, 2013. Appln No. 1,597,576. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Shakespeare Company, LLC.

TMA862,993. October 21, 2013. Appln No. 1,604,956. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.

TMA862,994. October 23, 2013. Appln No. 1,587,855. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Q'LYMAS BEAUTY INFINITY LTD.

TMA862,995. October 21, 2013. Appln No. 1,583,933. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Scottevest, Inc.

TMA862,996. October 21, 2013. Appln No. 1,576,689. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Wm Wright Co. (a Delaware 
corporation).

TMA862,997. October 21, 2013. Appln No. 1,287,523. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Britney Spears.
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TMA862,998. October 21, 2013. Appln No. 1,575,184. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Rosy Blue, Inc.

TMA862,999. October 21, 2013. Appln No. 1,565,481. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Warrior Sports, Inc.

TMA863,000. October 21, 2013. Appln No. 1,564,286. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Kia Incorporated.

TMA863,001. October 21, 2013. Appln No. 1,414,512. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA863,002. October 21, 2013. Appln No. 1,434,767. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni.

TMA863,003. October 21, 2013. Appln No. 1,434,768. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni.

TMA863,004. October 21, 2013. Appln No. 1,445,079. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Vix Swimwear, Inc.a corporation of 
the State of California.

TMA863,005. October 21, 2013. Appln No. 1,463,123. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA863,006. October 21, 2013. Appln No. 1,483,036. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. LG Electronics Inc.

TMA863,007. October 21, 2013. Appln No. 1,490,186. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LG Electronics Inc.

TMA863,008. October 21, 2013. Appln No. 1,498,606. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Chivas Holdings (IP) Limited, a 
United Kingdom company.

TMA863,009. October 21, 2013. Appln No. 1,604,818. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.

TMA863,010. October 21, 2013. Appln No. 1,611,301. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Verico Financial Group Inc.

TMA863,011. October 21, 2013. Appln No. 1,596,901. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Verico Financial Group Inc.

TMA863,012. October 21, 2013. Appln No. 1,499,471. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Josette Curry.

TMA863,013. October 21, 2013. Appln No. 1,594,124. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The Allan Candy Company Limited.

TMA863,014. October 21, 2013. Appln No. 1,502,846. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA863,015. October 21, 2013. Appln No. 1,499,568. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA863,016. October 21, 2013. Appln No. 1,499,698. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA863,017. October 21, 2013. Appln No. 1,499,856. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sako Ltd.

TMA863,018. October 21, 2013. Appln No. 1,592,683. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MICROEDGE, LLC.

TMA863,019. October 21, 2013. Appln No. 1,500,405. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. SRA International, Inc.

TMA863,020. October 21, 2013. Appln No. 1,585,846. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Canadian Oil Sands Limited.

TMA863,021. October 21, 2013. Appln No. 1,500,406. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. SRA International, Inc.

TMA863,022. October 21, 2013. Appln No. 1,501,268. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA863,023. October 21, 2013. Appln No. 1,501,347. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA863,024. October 21, 2013. Appln No. 1,501,439. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MGA Entertainment, Inc.

TMA863,025. October 21, 2013. Appln No. 1,499,552. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brewster Inc.

TMA863,026. October 21, 2013. Appln No. 1,530,392. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Houweling Nurseries Oxnard, Inc.

TMA863,027. October 21, 2013. Appln No. 1,537,086. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Carefusion 303, Inc.

TMA863,028. October 21, 2013. Appln No. 1,540,405. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ricoh Co., Ltd.

TMA863,029. October 21, 2013. Appln No. 1,540,682. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Airex AG.

TMA863,030. October 21, 2013. Appln No. 1,540,806. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation.

TMA863,031. October 21, 2013. Appln No. 1,517,056. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Switchable Solutions Inc.

TMA863,032. October 21, 2013. Appln No. 1,517,058. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Switchable Solutions Inc.

TMA863,033. October 21, 2013. Appln No. 1,490,873. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. AIREX AG.

TMA863,034. October 21, 2013. Appln No. 1,540,807. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation.

TMA863,035. October 21, 2013. Appln No. 1,518,056. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Switchable Solutions Inc.



Vol. 60, No. 3079 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 octobre 2013 210 October 30, 2013

TMA863,036. October 21, 2013. Appln No. 1,519,215. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Peraso Technologies Inc.

TMA863,037. October 21, 2013. Appln No. 1,521,235. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Colgate-Palmolive Company.

TMA863,038. October 21, 2013. Appln No. 1,521,236. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Colgate-Palmolive Company.

TMA863,039. October 21, 2013. Appln No. 1,526,293. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 311 Technologies Ltd.

TMA863,040. October 21, 2013. Appln No. 1,546,934. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. 2040856 Ontario Ltd.

TMA863,041. October 21, 2013. Appln No. 1,550,645. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nurture Health & Wellness.

TMA863,042. October 21, 2013. Appln No. 1,551,365. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Free Country Ltd.

TMA863,043. October 21, 2013. Appln No. 1,526,646. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Field Logic, Inc.

TMA863,044. October 21, 2013. Appln No. 1,554,973. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES.

TMA863,045. October 21, 2013. Appln No. 1,548,558. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. marketingQED Limited.

TMA863,046. October 21, 2013. Appln No. 1,556,008. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. RMDS Innovation Inc.

TMA863,047. October 21, 2013. Appln No. 1,549,565. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Clipix LLC.

TMA863,048. October 21, 2013. Appln No. 1,532,169. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Field Logic, Inc.

TMA863,049. October 21, 2013. Appln No. 1,549,698. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. American Pad & Paper LLC.

TMA863,050. October 21, 2013. Appln No. 1,550,104. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MONAVIE LLC.

TMA863,051. October 21, 2013. Appln No. 1,499,183. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. City Stars Holding Inc.

TMA863,052. October 21, 2013. Appln No. 1,532,243. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Field Logic, Inc.

TMA863,053. October 21, 2013. Appln No. 1,532,530. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. BRIO AB, a legal entity.

TMA863,054. October 21, 2013. Appln No. 1,544,032. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. THE UNIVERSAL GROUP
CORPORATION.

TMA863,055. October 21, 2013. Appln No. 1,545,509. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. The Universal Group Corporation.

TMA863,056. October 21, 2013. Appln No. 1,550,234. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 498254 Ontario Ltd.

TMA863,057. October 21, 2013. Appln No. 1,553,085. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Shea Slager.

TMA863,058. October 21, 2013. Appln No. 1,554,073. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. BENQ CORPORATIONa legal 
entity.

TMA863,059. October 21, 2013. Appln No. 1,556,795. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Primeline Tools Inc.

TMA863,060. October 21, 2013. Appln No. 1,587,922. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Motion Metrics International Corp.

TMA863,061. October 21, 2013. Appln No. 1,498,743. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Fake Empire (a California 
corporation).

TMA863,062. October 21, 2013. Appln No. 1,567,822. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA863,063. October 21, 2013. Appln No. 1,567,823. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA863,064. October 21, 2013. Appln No. 1,572,902. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Dalton Enterprises, Inc.

TMA863,065. October 21, 2013. Appln No. 1,595,505. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Jeremy Diamond Professional 
Corporation.

TMA863,066. October 21, 2013. Appln No. 1,504,056. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. BERINGER, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA863,067. October 21, 2013. Appln No. 1,587,249. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Dickwal Enterprise Ltd. doing 
business as Maxi-Mix.

TMA863,068. October 21, 2013. Appln No. 1,531,896. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Tali Corp.

TMA863,069. October 21, 2013. Appln No. 1,299,364. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Al Futtaim Company LLC.

TMA863,070. October 21, 2013. Appln No. 1,596,946. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. HISTORY HILL GROUP INC.

TMA863,071. October 21, 2013. Appln No. 1,596,948. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. HISTORY HILL GROUP INC.

TMA863,072. October 21, 2013. Appln No. 1,577,396. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CPANEL, INC.

TMA863,073. October 21, 2013. Appln No. 1,373,162. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. GAYLE GORDON.
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TMA863,074. October 21, 2013. Appln No. 1,467,871. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Staples, Inc.

TMA863,075. October 21, 2013. Appln No. 1,596,002. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Lou Dawgs Holdings Inc.

TMA863,076. October 21, 2013. Appln No. 1,609,771. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Jeremy Diamond Professional 
Corporation.

TMA863,077. October 21, 2013. Appln No. 1,542,091. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TexPar Energy, L.L.C.

TMA863,078. October 21, 2013. Appln No. 1,573,210. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Trader Corporation.

TMA863,079. October 21, 2013. Appln No. 1,551,974. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Consol AB.

TMA863,080. October 21, 2013. Appln No. 1,599,317. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 9226-2450 Québec inc.

TMA863,081. October 21, 2013. Appln No. 1,573,206. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Trader Corporation.

TMA863,082. October 21, 2013. Appln No. 1,573,207. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Trader Corporation.

TMA863,083. October 21, 2013. Appln No. 1,599,318. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 9226-2450 Québec inc.

TMA863,084. October 21, 2013. Appln No. 1,557,238. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. L&P Property Management 
Company.

TMA863,085. October 21, 2013. Appln No. 1,598,104. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canada Goose Inc.

TMA863,086. October 21, 2013. Appln No. 1,573,666. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Civil Arms Inc.

TMA863,087. October 21, 2013. Appln No. 1,598,923. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 8251797 Canada Inc.

TMA863,088. October 21, 2013. Appln No. 1,502,259. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA863,089. October 21, 2013. Appln No. 1,599,044. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. PROPRIO DIRECT INC.

TMA863,090. October 21, 2013. Appln No. 1,585,156. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Mar Communications  Ltd.

TMA863,091. October 21, 2013. Appln No. 1,556,950. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Brain State Technologies, L.L.C.

TMA863,092. October 21, 2013. Appln No. 1,509,178. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Biketec AG.

TMA863,093. October 21, 2013. Appln No. 1,538,282. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MAKES CENTS LEASING & 
WHOLESALE LTD.

TMA863,094. October 21, 2013. Appln No. 1,559,278. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA863,095. October 21, 2013. Appln No. 1,501,719. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Andy Herbst, an individual.

TMA863,096. October 21, 2013. Appln No. 1,409,921. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ohio Medical Corporationa Delaware 
corporation.

TMA863,097. October 21, 2013. Appln No. 1,409,922. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ohio Medical Corporationa Delaware 
corporation.

TMA863,098. October 21, 2013. Appln No. 1,502,396. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA863,099. October 21, 2013. Appln No. 1,390,685. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Steelcase Inc.

TMA863,100. October 21, 2013. Appln No. 1,563,483. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Big Chief Meat Snacks Inc.

TMA863,101. October 21, 2013. Appln No. 1,498,999. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. CANADIAN CENTRE FOR CHILD 
PROTECTION INC.

TMA863,102. October 21, 2013. Appln No. 1,564,730. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Scott Brettell.

TMA863,103. October 21, 2013. Appln No. 1,503,012. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Tax Reduction Team Corporation.

TMA863,104. October 21, 2013. Appln No. 1,505,153. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Talenti I LLC.

TMA863,105. October 21, 2013. Appln No. 1,572,328. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 9178-9941 Québec inc.

TMA863,106. October 21, 2013. Appln No. 1,462,402. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Novartis AG.

TMA863,107. October 21, 2013. Appln No. 1,507,052. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cryostar SAS.

TMA863,108. October 21, 2013. Appln No. 1,466,710. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Europe Brands S.à r.l.

TMA863,109. October 21, 2013. Appln No. 1,512,203. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CLAIRE HAYEK.

TMA863,110. October 21, 2013. Appln No. 1,517,391. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Capital Intellect, Inc.

TMA863,111. October 21, 2013. Appln No. 1,529,493. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Sue Jacques Consulting Inc.
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TMA863,112. October 21, 2013. Appln No. 1,455,917. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. WINN & COALES INTERNATIONAL 
LIMITEDa legal entity.

TMA863,113. October 21, 2013. Appln No. 1,434,014. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BBY Solutions, Inc.

TMA863,114. October 21, 2013. Appln No. 1,526,700. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Herald Houseware Limited.

TMA863,115. October 21, 2013. Appln No. 1,433,826. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA863,116. October 21, 2013. Appln No. 1,366,997. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Giant Tiger Stores Limited.

TMA863,117. October 21, 2013. Appln No. 1,366,979. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. First Quality Products, Inc.

TMA863,118. October 21, 2013. Appln No. 1,527,865. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. JADESA CORPORATION.

TMA863,119. October 21, 2013. Appln No. 1,487,485. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Mark Holding.

TMA863,120. October 21, 2013. Appln No. 1,547,452. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Canada Colors and Chemicals 
Limited.

TMA863,121. October 21, 2013. Appln No. 1,547,453. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Canada Colors and Chemicals 
Limited.

TMA863,122. October 21, 2013. Appln No. 1,547,458. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Canada Colors and Chemicals 
Limited.

TMA863,123. October 21, 2013. Appln No. 1,549,348. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Axcent S.r.l.

TMA863,124. October 21, 2013. Appln No. 1,554,964. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Yiwu Leiboni Brand Planning Co., 
Ltd.

TMA863,125. October 21, 2013. Appln No. 1,560,080. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. World Wrestling Entertainment Inc.

TMA863,126. October 21, 2013. Appln No. 1,560,305. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. F.T.R. Products Group Inc.

TMA863,127. October 21, 2013. Appln No. 1,582,745. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Iridian Spectral Technologies Ltd.

TMA863,128. October 21, 2013. Appln No. 1,598,697. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cresford Developments Inc.

TMA863,129. October 21, 2013. Appln No. 1,598,702. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cresford Developments Inc.

TMA863,130. October 21, 2013. Appln No. 1,597,815. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. G/B2 INC.

TMA863,131. October 21, 2013. Appln No. 1,509,614. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. AARIKKA OY.

TMA863,132. October 21, 2013. Appln No. 1,611,194. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,133. October 21, 2013. Appln No. 1,215,042. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. McKESSON AUTOMATION INC.

TMA863,134. October 21, 2013. Appln No. 1,596,042. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC.

TMA863,135. October 21, 2013. Appln No. 1,602,655. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,136. October 21, 2013. Appln No. 1,596,034. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC.

TMA863,137. October 21, 2013. Appln No. 1,602,636. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,138. October 21, 2013. Appln No. 1,603,638. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,139. October 21, 2013. Appln No. 1,602,637. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,140. October 21, 2013. Appln No. 1,602,638. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,141. October 21, 2013. Appln No. 1,602,726. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,142. October 21, 2013. Appln No. 1,578,758. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Creative Assembly Limited, a 
legal entity.

TMA863,143. October 21, 2013. Appln No. 1,582,553. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CARDIFF GROUP, a joint stock 
company.

TMA863,144. October 21, 2013. Appln No. 1,592,566. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CARL ZEISS MEDITEC AG.

TMA863,145. October 21, 2013. Appln No. 1,582,547. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CARDIFF GROUP, a joint stock 
company.

TMA863,146. October 21, 2013. Appln No. 1,582,870. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. TRIUM Environmental Inc.

TMA863,147. October 21, 2013. Appln No. 1,599,790. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. TRIUM Environmental Inc.

TMA863,148. October 21, 2013. Appln No. 1,542,840. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Microtrac, Inc.
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TMA863,149. October 21, 2013. Appln No. 1,544,360. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA863,150. October 21, 2013. Appln No. 1,594,043. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Super Gard Canada Ltd.

TMA863,151. October 21, 2013. Appln No. 1,546,607. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. EMSUR MACDONELL, S.A., a 
legal entity.

TMA863,152. October 21, 2013. Appln No. 1,582,237. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mangaroca S.A.

TMA863,153. October 21, 2013. Appln No. 1,601,200. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA863,154. October 21, 2013. Appln No. 1,477,618. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. The TDL Marks Corporation.

TMA863,155. October 21, 2013. Appln No. 1,477,619. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. The TDL Marks Corporation.

TMA863,156. October 21, 2013. Appln No. 1,598,613. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. FROMAGERIE FRITZ KAISER INC.

TMA863,157. October 21, 2013. Appln No. 1,500,836. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA863,158. October 21, 2013. Appln No. 1,516,480. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Beads of Courage, Inc.

TMA863,159. October 21, 2013. Appln No. 1,594,865. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Long Kow Foods Enterprise 
Corporation.

TMA863,160. October 21, 2013. Appln No. 1,532,453. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sandalwood Management Canada 
ULC.

TMA863,161. October 21, 2013. Appln No. 1,530,080. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Precept Brands, LLC.

TMA863,162. October 21, 2013. Appln No. 1,594,694. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Institute of Families for Child & Youth 
Mental Health.

TMA863,163. October 21, 2013. Appln No. 1,444,151. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. miniOrganics PTY Ltd.

TMA863,164. October 21, 2013. Appln No. 1,594,055. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. C. Caswell & Associates Inc.

TMA863,165. October 21, 2013. Appln No. 1,596,136. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cooler Solutions Inc.

TMA863,166. October 21, 2013. Appln No. 1,601,116. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Cloud 9 Specialty Bakery Ltd.

TMA863,167. October 21, 2013. Appln No. 1,587,139. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA863,168. October 21, 2013. Appln No. 1,583,326. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA863,169. October 22, 2013. Appln No. 1,335,595. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Prizer-Painter Stove Works, Inc.

TMA863,170. October 22, 2013. Appln No. 1,335,596. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Prizer-Painter Stove Works, Inc.

TMA863,171. October 22, 2013. Appln No. 1,335,598. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Prizer-Painter Stove Works, Inc.

TMA863,172. October 22, 2013. Appln No. 1,455,778. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. FMTM Distribution Ltd.

TMA863,173. October 22, 2013. Appln No. 1,461,473. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. LG Electronics Inc.

TMA863,174. October 22, 2013. Appln No. 1,535,728. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA863,175. October 22, 2013. Appln No. 1,547,516. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ST. DALFOUR INTERNATIONAL 
INCORPORATED, a legal entity.

TMA863,176. October 22, 2013. Appln No. 1,559,465. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. HERMES INTERNATIONAL.

TMA863,177. October 22, 2013. Appln No. 1,547,665. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Lion Nathan Brands Company 
Limited.

TMA863,178. October 22, 2013. Appln No. 1,470,737. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Horizon Holdings Inc.

TMA863,179. October 22, 2013. Appln No. 1,476,726. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. LIN Television Corporation, a legal 
entity.

TMA863,180. October 22, 2013. Appln No. 1,564,178. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Georges St-Pierre.

TMA863,181. October 22, 2013. Appln No. 1,569,313. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SPC Resources, Inc.

TMA863,182. October 22, 2013. Appln No. 1,485,744. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Les Petites.

TMA863,183. October 22, 2013. Appln No. 1,574,232. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Telomerase Activation Sciences, Inc.

TMA863,184. October 22, 2013. Appln No. 1,512,940. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. HASBRO, INC.

TMA863,185. October 22, 2013. Appln No. 1,575,966. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Maggie Sottero Designs, LLC.
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TMA863,186. October 22, 2013. Appln No. 1,575,967. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Maggie Sottero Designs, LLC.

TMA863,187. October 22, 2013. Appln No. 1,575,969. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Maggie Sottero Designs, LLC.

TMA863,188. October 22, 2013. Appln No. 1,500,330. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Ojon Corporation.

TMA863,189. October 22, 2013. Appln No. 1,545,057. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA863,190. October 22, 2013. Appln No. 1,491,811. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Hudson's Bay Company.

TMA863,191. October 22, 2013. Appln No. 1,499,541. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Mimran Group Inc.

TMA863,192. October 22, 2013. Appln No. 1,576,643. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. MerchantWarehouse.com LLC.

TMA863,193. October 22, 2013. Appln No. 1,499,542. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Mimran Group Inc.

TMA863,194. October 22, 2013. Appln No. 1,499,896. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hudson's Bay Company.

TMA863,195. October 22, 2013. Appln No. 1,501,930. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. American Cancer Society, Inc.

TMA863,196. October 22, 2013. Appln No. 1,503,630. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Magicoral S.r.l.

TMA863,197. October 22, 2013. Appln No. 1,504,736. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA863,198. October 22, 2013. Appln No. 1,504,911. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CPT Holdings, Inc.

TMA863,199. October 22, 2013. Appln No. 1,576,644. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. MerchantWarehouse.com LLC.

TMA863,200. October 22, 2013. Appln No. 1,507,211. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA863,201. October 22, 2013. Appln No. 1,522,272. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Omnicom International Holdings Inc.

TMA863,202. October 22, 2013. Appln No. 1,563,803. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Buy Factory Direct Spa Covers Inc.

TMA863,203. October 22, 2013. Appln No. 1,588,558. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Snap-on Incorporated.

TMA863,204. October 22, 2013. Appln No. 1,582,951. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Zuffa, LLC.

TMA863,205. October 22, 2013. Appln No. 1,577,817. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Shomali Inc.

TMA863,206. October 22, 2013. Appln No. 1,575,050. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Bullhorn, Inc.

TMA863,207. October 22, 2013. Appln No. 1,573,722. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CQMS Pty Ltd.

TMA863,208. October 22, 2013. Appln No. 1,571,429. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Full Throttle Films, Inc.

TMA863,209. October 22, 2013. Appln No. 1,570,006. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. EXTREME TELEMATICS CORP.

TMA863,210. October 22, 2013. Appln No. 1,569,699. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. West Shore Chamber of 
Commercetrading as WestShore Chamber of Commerce.

TMA863,211. October 22, 2013. Appln No. 1,471,458. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Soy Basics, LLC an Iowa limited 
liability company.

TMA863,212. October 22, 2013. Appln No. 1,567,044. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SPRUCE MEADOWS LTD.

TMA863,213. October 22, 2013. Appln No. 1,589,873. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. JIANGSU BEIER DECORATION 
MATERIALS CO., LTD.

TMA863,214. October 22, 2013. Appln No. 1,568,240. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Acadian Seaplants Limited.

TMA863,215. October 22, 2013. Appln No. 1,593,508. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. McDonald's Corporation.

TMA863,216. October 22, 2013. Appln No. 1,571,301. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GMYL, L.P.

TMA863,217. October 22, 2013. Appln No. 1,572,955. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GMYL, L.P.

TMA863,218. October 22, 2013. Appln No. 1,577,602. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Aurora Lighting Technologies Inc.

TMA863,219. October 22, 2013. Appln No. 1,479,082. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Fibrek Holding Inc.

TMA863,220. October 22, 2013. Appln No. 1,479,083. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Fibrek Holding Inc.

TMA863,221. October 22, 2013. Appln No. 1,601,739. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 1772486 Ontario Inc.

TMA863,222. October 22, 2013. Appln No. 1,577,948. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Reach Recruitment Group Inc.

TMA863,223. October 22, 2013. Appln No. 1,578,019. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. NEUTROGENA CORPORATION, 
a legal entity.

TMA863,224. October 22, 2013. Appln No. 1,579,490. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. RPG BAGS, LLC, a legal entity.
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TMA863,225. October 22, 2013. Appln No. 1,595,269. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. McDonald's Corporation.

TMA863,226. October 22, 2013. Appln No. 1,579,491. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. RPG BAGS, LLC, a legal entity.

TMA863,227. October 22, 2013. Appln No. 1,595,299. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Mainway Hunter Creighton 
Insurance Inc.

TMA863,228. October 22, 2013. Appln No. 1,596,215. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. UC MOBILE LIMITED.

TMA863,229. October 22, 2013. Appln No. 1,596,216. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. UC MOBILE LIMITED.

TMA863,230. October 22, 2013. Appln No. 1,596,501. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Creative Apparel Concepts, Inc.

TMA863,231. October 22, 2013. Appln No. 1,579,233. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. JOHNSONITE INC.

TMA863,232. October 22, 2013. Appln No. 1,598,372. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DeNA Co., Ltd.

TMA863,233. October 22, 2013. Appln No. 1,573,882. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Industries Lassonde Inc.

TMA863,234. October 22, 2013. Appln No. 1,604,087. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Sensormatic Electronics, LLC.

TMA863,235. October 22, 2013. Appln No. 1,547,408. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Vipond Controls Ltd.

TMA863,236. October 22, 2013. Appln No. 1,608,740. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DeNA Co., Ltd.

TMA863,237. October 22, 2013. Appln No. 1,558,755. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. 1735729 Alberta Ltd.

TMA863,238. October 22, 2013. Appln No. 1,561,608. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ANDRE NAZARIAN, an individual.

TMA863,239. October 22, 2013. Appln No. 1,556,212. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Inmar Industries Inc.

TMA863,240. October 22, 2013. Appln No. 1,574,852. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ENVISION ENERGY (JIANGYIN) 
CO., LTD.

TMA863,241. October 22, 2013. Appln No. 1,576,600. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Zupy Internet Ltda.

TMA863,242. October 22, 2013. Appln No. 1,587,840. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. HERMES INTERNATIONAL.

TMA863,243. October 22, 2013. Appln No. 1,588,129. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. SHANDONG JINYU TIRE CO., LTD.

TMA863,244. October 22, 2013. Appln No. 1,579,954. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. SHAZAM FARMS 
INTERNATIONAL INC.

TMA863,245. October 22, 2013. Appln No. 1,583,597. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. F.T.R. Products Group Inc.

TMA863,246. October 22, 2013. Appln No. 1,580,023. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. SHAZAM FARMS 
INTERNATIONAL INC.

TMA863,247. October 22, 2013. Appln No. 1,573,757. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 2317661 Ontario Inc.

TMA863,248. October 22, 2013. Appln No. 1,583,107. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GREEN INSIGHT INCORPORATED, 
a legal entity.

TMA863,249. October 22, 2013. Appln No. 1,561,388. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Doris Inc.

TMA863,250. October 22, 2013. Appln No. 1,588,821. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company.

TMA863,251. October 22, 2013. Appln No. 1,591,943. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA863,252. October 22, 2013. Appln No. 1,580,370. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA863,253. October 22, 2013. Appln No. 1,597,745. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Pelouses Richer Boulet inc.

TMA863,254. October 22, 2013. Appln No. 1,603,304. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA863,255. October 22, 2013. Appln No. 1,605,420. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Mycoskie, LLC.

TMA863,256. October 22, 2013. Appln No. 1,418,165. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BASF SE, a legal entity.

TMA863,257. October 22, 2013. Appln No. 1,498,495. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Tie the Knot/Knotted Tie.

TMA863,258. October 22, 2013. Appln No. 1,390,829. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA863,259. October 22, 2013. Appln No. 1,571,787. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ELS Educational Services, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA863,260. October 22, 2013. Appln No. 1,413,076. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Qoola Ventures Ltd.

TMA863,261. October 22, 2013. Appln No. 1,569,121. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. MC FINANCE INC.
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TMA863,262. October 22, 2013. Appln No. 1,582,946. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 9226-3086 Quebec Inc.

TMA863,263. October 22, 2013. Appln No. 1,531,105. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Fiona Chen.

TMA863,264. October 22, 2013. Appln No. 1,535,673. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. HCC Insurance Holdings, Inc., 
a Delaware corporation.

TMA863,265. October 22, 2013. Appln No. 1,591,453. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Pharmacan Pharmacy 
Innovations Inc.

TMA863,266. October 22, 2013. Appln No. 1,591,639. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DeNA Co., Ltd.

TMA863,267. October 22, 2013. Appln No. 1,566,650. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Day Sun Industrial Corporation.

TMA863,268. October 22, 2013. Appln No. 1,603,664. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,269. October 22, 2013. Appln No. 1,541,993. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. DCP DermoScience Inc.

TMA863,270. October 22, 2013. Appln No. 1,603,666. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA863,271. October 22, 2013. Appln No. 1,554,496. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA863,272. October 22, 2013. Appln No. 1,458,425. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Viña Santa Carolina S.A.

TMA863,273. October 22, 2013. Appln No. 1,570,666. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Intelimax Media Inc.

TMA863,274. October 22, 2013. Appln No. 1,538,716. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. The Next Adventure LLC.

TMA863,275. October 22, 2013. Appln No. 1,485,378. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Citrix Systems, Inc.

TMA863,276. October 22, 2013. Appln No. 1,478,126. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Oscar López Miranda.

TMA863,277. October 22, 2013. Appln No. 1,539,227. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Hunting Energy Services I, Inc., dba 
Hunting Energy Services, Inc.

TMA863,278. October 22, 2013. Appln No. 1,568,865. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA863,279. October 22, 2013. Appln No. 1,368,058. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Cowshed Products Limited.

TMA863,280. October 22, 2013. Appln No. 1,413,568. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA863,281. October 22, 2013. Appln No. 1,390,557. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA863,282. October 22, 2013. Appln No. 1,547,930. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. STORA ENSO OYJ, a legal entity.

TMA863,283. October 22, 2013. Appln No. 1,476,968. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Iris Ohyama, Inc.

TMA863,284. October 22, 2013. Appln No. 1,453,475. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. MWI Veterinary Supply Co.

TMA863,285. October 22, 2013. Appln No. 1,453,476. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. MWI Veterinary Supply Co.

TMA863,286. October 22, 2013. Appln No. 1,453,477. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. MWI Veterinary Supply Co.

TMA863,287. October 22, 2013. Appln No. 1,453,903. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Graco Children's Products Inc.

TMA863,288. October 22, 2013. Appln No. 1,497,808. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Lightwave Publishing Inc.

TMA863,289. October 22, 2013. Appln No. 1,506,252. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. BANETTE INTERNATIONAL.

TMA863,290. October 22, 2013. Appln No. 1,501,445. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. MGA Entertainment, Inc.

TMA863,291. October 22, 2013. Appln No. 1,501,446. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. MGA Entertainment, Inc.

TMA863,292. October 22, 2013. Appln No. 1,504,853. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA863,293. October 22, 2013. Appln No. 1,498,027. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Agence spatiale européenne 
(ESA), organisation inter-gouvernementale.

TMA863,294. October 22, 2013. Appln No. 1,498,028. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Agence spatiale européenne (ESA), 
organisation inter-gouvernementale.

TMA863,295. October 22, 2013. Appln No. 1,502,125. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Big Pink Sightseeing Limited.

TMA863,296. October 22, 2013. Appln No. 1,514,556. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Flywheel Sports, Inc.

TMA863,297. October 22, 2013. Appln No. 1,585,699. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Asthmatx, Inc.

TMA863,298. October 22, 2013. Appln No. 1,598,287. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. INNOVMETRIC LOGICIELS INC.

TMA863,299. October 22, 2013. Appln No. 1,518,429. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. ALSTOM Transport SA.

TMA863,300. October 22, 2013. Appln No. 1,549,492. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. OTG Experience, LLC.
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TMA863,301. October 22, 2013. Appln No. 1,576,873. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. OTG Experience, LLC.

TMA863,302. October 22, 2013. Appln No. 1,594,414. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA863,303. October 22, 2013. Appln No. 1,553,178. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 
KG.

TMA863,304. October 22, 2013. Appln No. 1,542,684. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also Trading as Seiko Epson Corporation).

TMA863,305. October 22, 2013. Appln No. 1,555,873. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Flexicon Corporation.

TMA863,306. October 22, 2013. Appln No. 1,553,448. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Andalou Naturals.

TMA863,307. October 22, 2013. Appln No. 1,581,113. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Assurant, Inc.

TMA863,308. October 22, 2013. Appln No. 1,543,835. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. PIQUADRO S.P.A.

TMA863,309. October 22, 2013. Appln No. 1,584,859. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. THEFACESHOP CO., LTD.

TMA863,310. October 22, 2013. Appln No. 1,428,227. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Florists' Transworld Delivery, 
Inc.

TMA863,311. October 22, 2013. Appln No. 1,503,293. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Woods Garden Products Inc.

TMA863,312. October 22, 2013. Appln No. 1,503,296. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Woods Garden Products Inc.

TMA863,313. October 22, 2013. Appln No. 1,601,439. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Claireport Corporation doing business 
as Skeena Brewing Company.

TMA863,314. October 22, 2013. Appln No. 1,598,549. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA863,315. October 22, 2013. Appln No. 1,593,837. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Neverblue Media Company Limited.

TMA863,316. October 22, 2013. Appln No. 1,450,465. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. AOL INC.

TMA863,317. October 22, 2013. Appln No. 1,482,311. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. COLUSSI S.p.A.

TMA863,318. October 22, 2013. Appln No. 1,516,048. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Gianni Versace S.p.A.

TMA863,319. October 22, 2013. Appln No. 1,575,870. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Storia Franchise Corporation.

TMA863,320. October 22, 2013. Appln No. 1,593,838. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Neverblue Media Company Limited.

TMA863,321. October 22, 2013. Appln No. 1,502,469. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SANOFI.

TMA863,322. October 22, 2013. Appln No. 1,560,992. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Infastech Intellectual Properties 
Pte Ltda Singapore corporation.

TMA863,323. October 22, 2013. Appln No. 1,507,234. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Pro Ventures, LLC.

TMA863,324. October 22, 2013. Appln No. 1,482,313. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. SANOFI.

TMA863,325. October 22, 2013. Appln No. 1,593,474. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. ATLASSIAN PTY LTD.

TMA863,326. October 22, 2013. Appln No. 1,584,242. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CDS FOODS INC./Les Aliments CDS 
Inc.

TMA863,327. October 22, 2013. Appln No. 1,592,813. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Wrangler Apparel Corp.

TMA863,328. October 22, 2013. Appln No. 1,568,578. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Green Drop Ltd.

TMA863,329. October 22, 2013. Appln No. 1,573,487. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. JCAC Technologies Inc.

TMA863,330. October 22, 2013. Appln No. 1,573,616. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. JCAC Technologies Inc.

TMA863,331. October 22, 2013. Appln No. 1,573,618. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. JCAC Technologies Inc.

TMA863,332. October 22, 2013. Appln No. 1,585,799. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Krausz Industries Development Ltd. 
(an Israeli company).

TMA863,333. October 22, 2013. Appln No. 1,531,040. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Fitbit, Inc.a Delaware limited liability 
corporation.

TMA863,334. October 22, 2013. Appln No. 1,570,777. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Limited liability Company 
'Astrofarma'.

TMA863,335. October 22, 2013. Appln No. 1,592,114. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA863,336. October 22, 2013. Appln No. 1,592,113. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA863,337. October 22, 2013. Appln No. 1,592,021. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CDS FOODS INC./Les Aliments CDS 
Inc.
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TMA863,338. October 22, 2013. Appln No. 1,534,941. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Alizarin Coating (Canada) Inc.

TMA863,339. October 23, 2013. Appln No. 1,555,528. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LAW, SIU LEUNG VINCENT.

TMA863,340. October 22, 2013. Appln No. 1,600,944. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Lily Tse.

TMA863,341. October 22, 2013. Appln No. 1,570,776. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Limited liability Company 
'Astrofarma'.

TMA863,342. October 22, 2013. Appln No. 1,597,252. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Culinary Capers Catering Inc.

TMA863,343. October 22, 2013. Appln No. 1,597,254. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Culinary Capers Catering Inc.

TMA863,344. October 22, 2013. Appln No. 1,597,243. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Culinary Capers Catering Inc.

TMA863,345. October 22, 2013. Appln No. 1,597,068. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Moto Concept Inc.

TMA863,346. October 23, 2013. Appln No. 1,474,876. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. DOLLARAMA L.P.

TMA863,347. October 23, 2013. Appln No. 1,475,063. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA863,348. October 23, 2013. Appln No. 1,477,521. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 4IBIO INC.a legal entity.

TMA863,349. October 23, 2013. Appln No. 1,479,487. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. LG Electronics Inc.

TMA863,350. October 23, 2013. Appln No. 1,481,891. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MIPS AB.

TMA863,351. October 23, 2013. Appln No. 1,481,892. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MIPS AB.

TMA863,352. October 23, 2013. Appln No. 1,494,174. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA863,353. October 23, 2013. Appln No. 1,391,268. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Natalie Portman.

TMA863,354. October 23, 2013. Appln No. 1,382,538. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Corix Infrastructure Inc.

TMA863,355. October 23, 2013. Appln No. 1,382,543. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Corix Infrastructure Inc.

TMA863,356. October 23, 2013. Appln No. 1,394,108. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Spin Master Ltd.

TMA863,357. October 23, 2013. Appln No. 1,476,447. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Lisi AerospaceSociété par actions 
simplifiée.

TMA863,358. October 23, 2013. Appln No. 1,476,977. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NIDEC ASI S.P.A.

TMA863,359. October 23, 2013. Appln No. 1,499,822. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. EJZ Foods Inc.

TMA863,360. October 23, 2013. Appln No. 1,396,562. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bayer Intellectual Property GmbH.

TMA863,361. October 23, 2013. Appln No. 1,499,853. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sako Ltd.

TMA863,362. October 23, 2013. Appln No. 1,499,855. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sako Ltd.

TMA863,363. October 23, 2013. Appln No. 1,583,900. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ACM Automation Inc.

TMA863,364. October 23, 2013. Appln No. 1,500,998. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Logan Pharmaceuticals Inc.

TMA863,365. October 23, 2013. Appln No. 1,501,000. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Logan Pharmaceuticals Inc.

TMA863,366. October 23, 2013. Appln No. 1,416,611. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA863,367. October 23, 2013. Appln No. 1,501,287. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Lingo Learning and Consulting 
International Corporation.

TMA863,368. October 23, 2013. Appln No. 1,502,348. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. STERIS Corporation.

TMA863,369. October 23, 2013. Appln No. 1,475,874. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Kenneth Cole Productions 
(LIC), LLC.

TMA863,370. October 23, 2013. Appln No. 1,476,527. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. WILLIAMSON-DICKIE 
HOLDING COMPANY.

TMA863,371. October 23, 2013. Appln No. 1,476,532. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. WILLIAMSON-DICKIE HOLDING 
COMPANY.

TMA863,372. October 23, 2013. Appln No. 1,476,534. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. WILLIAMSON-DICKIE 
HOLDING COMPANY.

TMA863,373. October 23, 2013. Appln No. 1,477,069. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. WILLIAMSON-DICKIE 
HOLDING COMPANY.

TMA863,374. October 23, 2013. Appln No. 1,482,726. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Bayer Intellectual Property GmbH.
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TMA863,375. October 23, 2013. Appln No. 1,486,737. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Bayer Intellectual Property GmbH.

TMA863,376. October 23, 2013. Appln No. 1,502,777. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Neurowave Medical Technologies 
LLC.

TMA863,377. October 23, 2013. Appln No. 1,489,909. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Studio Peyo S.A.

TMA863,378. October 23, 2013. Appln No. 1,489,910. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Studio Peyo S.A.

TMA863,379. October 23, 2013. Appln No. 1,489,913. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Studio Peyo S.A.

TMA863,380. October 23, 2013. Appln No. 1,521,109. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Unilever PLC.

TMA863,381. October 23, 2013. Appln No. 1,528,974. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA863,382. October 23, 2013. Appln No. 1,528,976. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA863,383. October 23, 2013. Appln No. 1,535,201. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. MOVADO WATCH COMPANY 
S.A.

TMA863,384. October 23, 2013. Appln No. 1,543,273. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. TTC-The Trading Company, 
Inc. AKA Grinder Wear Parts, Inc.

TMA863,385. October 23, 2013. Appln No. 1,540,717. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Tropitone Furniture Co., Inc.(a 
Florida corporation).

TMA863,386. October 23, 2013. Appln No. 1,496,868. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. C.M.W. Canadian Mineral Water 
Development S.A.

TMA863,387. October 23, 2013. Appln No. 1,496,869. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. C.M.W. Canadian Mineral Water 
Development S.A.

TMA863,388. October 23, 2013. Appln No. 1,498,403. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Smith International, Inc.

TMA863,389. October 23, 2013. Appln No. 1,541,525. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Joya Sports B.V.

TMA863,390. October 23, 2013. Appln No. 1,518,096. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. IMG MEDIA LIMITED, a legal entity.

TMA863,391. October 23, 2013. Appln No. 1,490,541. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. WIKA Alexander Wiegand SE & 
Co. KG.

TMA863,392. October 23, 2013. Appln No. 1,513,509. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Airex AG.

TMA863,393. October 23, 2013. Appln No. 1,599,996. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. IFD Internal Fault Detector Corp.

TMA863,394. October 23, 2013. Appln No. 1,492,226. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. CASCADES RECOVERY INC.

TMA863,395. October 23, 2013. Appln No. 1,443,905. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. NO ORDINARY DESIGNER 
LABEL LIMITED, also trading as TED BAKER.

TMA863,396. October 23, 2013. Appln No. 1,527,423. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA863,397. October 23, 2013. Appln No. 1,536,405. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Jolera Inc.

TMA863,398. October 23, 2013. Appln No. 1,380,344. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. IZAMO DESIGN INC.

TMA863,399. October 23, 2013. Appln No. 1,548,533. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Claude Lavoie.

TMA863,400. October 23, 2013. Appln No. 1,536,399. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Jolera Inc.

TMA863,401. October 23, 2013. Appln No. 1,595,950. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. PQI Canada Limited.

TMA863,402. October 23, 2013. Appln No. 1,542,613. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. PQI Canada Limited.

TMA863,403. October 23, 2013. Appln No. 1,542,570. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. PQI Canada Limited.

TMA863,404. October 23, 2013. Appln No. 1,368,796. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Capital Direct Lending Corp.

TMA863,405. October 23, 2013. Appln No. 1,368,793. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Capital Direct Lending Corp.

TMA863,406. October 23, 2013. Appln No. 1,474,169. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Alberto Siccardi.

TMA863,407. October 23, 2013. Appln No. 1,550,681. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA863,408. October 23, 2013. Appln No. 1,554,960. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Unilux AG.

TMA863,409. October 23, 2013. Appln No. 1,553,812. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GIVEX CORPORATION.

TMA863,410. October 23, 2013. Appln No. 1,566,930. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA863,411. October 23, 2013. Appln No. 1,551,356. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Crayola Properties, Inc.
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TMA863,412. October 23, 2013. Appln No. 1,566,929. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA863,413. October 23, 2013. Appln No. 1,462,020. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA863,414. October 23, 2013. Appln No. 1,343,894. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Tractor Supply Co. of Texas LP.

TMA863,415. October 23, 2013. Appln No. 1,369,793. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. JAMES MINOLA.

TMA863,416. October 23, 2013. Appln No. 1,372,959. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. PT PURINUSA EKAPERSADAa 
company incorporated under the laws of Indonesia.

TMA863,417. October 23, 2013. Appln No. 1,407,635. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Insurance Corporation of British 
Columbia.

TMA863,418. October 23, 2013. Appln No. 1,410,388. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. A&E Television Networks, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA863,419. October 23, 2013. Appln No. 1,412,711. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Perform Sporting News Limited.

TMA863,420. October 23, 2013. Appln No. 1,415,847. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Hershey Canada Inc.

TMA863,421. October 23, 2013. Appln No. 1,439,011. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Pitney Bowes Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA863,422. October 23, 2013. Appln No. 1,445,335. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. TecPharma Licensing AG.

TMA863,423. October 23, 2013. Appln No. 1,479,052. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. VIFILFELL HF.

TMA863,424. October 23, 2013. Appln No. 1,481,095. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA863,425. October 23, 2013. Appln No. 1,499,180. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. TOOKY COMMUNICATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA863,426. October 23, 2013. Appln No. 1,499,784. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Jinhua Youngman Automobile 
Manufacturing Co., Ltd.

TMA863,427. October 23, 2013. Appln No. 1,499,870. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. 785291314, INC.

TMA863,428. October 23, 2013. Appln No. 1,500,030. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Dr. Bobs Ltd.

TMA863,429. October 23, 2013. Appln No. 1,501,699. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MARY KAY INC.

TMA863,430. October 23, 2013. Appln No. 1,502,237. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. MG Icon LLC (a Delaware limited 
liability company).

TMA863,431. October 23, 2013. Appln No. 1,502,647. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Reddit, Inc.

TMA863,432. October 23, 2013. Appln No. 1,502,801. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA863,433. October 23, 2013. Appln No. 1,595,855. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Brain Tumour Foundation of Canada.

TMA863,434. October 23, 2013. Appln No. 1,595,984. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Brain Tumour Foundation of Canada.

TMA863,435. October 23, 2013. Appln No. 1,538,724. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Catch.com, Inc.

TMA863,436. October 23, 2013. Appln No. 1,567,659. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Penhall Company.

TMA863,437. October 23, 2013. Appln No. 1,575,343. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Karstan Lachman Professional 
Corporation.

TMA863,438. October 23, 2013. Appln No. 1,556,071. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Oswald Chambers Publications 
Association Ltd.

TMA863,439. October 23, 2013. Appln No. 1,490,945. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Shimano Inc.

TMA863,440. October 23, 2013. Appln No. 1,582,260. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Staples, Inc.

TMA863,441. October 23, 2013. Appln No. 1,512,334. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Novella Brands Inc.

TMA863,442. October 23, 2013. Appln No. 1,537,535. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Scientific Intelligence Inc.

TMA863,443. October 23, 2013. Appln No. 1,527,090. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Bürkert Werke GmbH.

TMA863,444. October 23, 2013. Appln No. 1,579,426. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Thomas G. Fairbairn.

TMA863,445. October 23, 2013. Appln No. 1,502,054. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Exal Corporation.

TMA863,446. October 23, 2013. Appln No. 1,550,987. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Basware Oyj.

TMA863,447. October 23, 2013. Appln No. 1,587,250. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dickwal Enterprise Ltd. doing 
business as Maxi-Mix.

TMA863,448. October 23, 2013. Appln No. 1,522,715. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. AOL Inc.
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TMA863,449. October 23, 2013. Appln No. 1,571,551. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. The Cartoon Network, Inc.

TMA863,450. October 23, 2013. Appln No. 1,501,095. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. BERIOSKA, S.L.

TMA863,451. October 23, 2013. Appln No. 1,572,045. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Human Performance Engineering 
Limited.

TMA863,452. October 23, 2013. Appln No. 1,586,786. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Conair Consumer Products ULC.

TMA863,453. October 23, 2013. Appln No. 1,580,511. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Vandersterre Groep International 
B.V.

TMA863,454. October 23, 2013. Appln No. 1,601,671. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. RMC Ready-Mix Ltd.

TMA863,455. October 23, 2013. Appln No. 1,555,711. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Waters Technologies 
Corporation.

TMA863,456. October 23, 2013. Appln No. 1,530,056. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mariposa Vineyard Limited 
Partnership.

TMA863,457. October 23, 2013. Appln No. 1,522,325. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Merlin Entertainments (Sea Life) 
Limited.

TMA863,458. October 23, 2013. Appln No. 1,599,116. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. INFLECTION MANAGEMENT INC.

TMA863,459. October 23, 2013. Appln No. 1,581,706. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. EnWave Corporation.

TMA863,460. October 23, 2013. Appln No. 1,599,891. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Qi Creative Inc.

TMA863,461. October 24, 2013. Appln No. 1,591,371. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. MATTEL, INC.

TMA863,462. October 24, 2013. Appln No. 1,593,941. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Communauto Inc.

TMA863,463. October 24, 2013. Appln No. 1,595,534. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA863,464. October 24, 2013. Appln No. 1,597,111. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. TOTO LTD.

TMA863,465. October 24, 2013. Appln No. 1,597,858. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. FoodShouldTasteGood, Inc.

TMA863,466. October 24, 2013. Appln No. 1,539,700. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Wiley X, Inc.

TMA863,467. October 24, 2013. Appln No. 1,540,722. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Diversionary Therapy Technologies 
Pty Ltd.(an Autralian company).

TMA863,468. October 24, 2013. Appln No. 1,542,868. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Selwood Limited.

TMA863,469. October 24, 2013. Appln No. 1,542,869. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Selwood Limited.

TMA863,470. October 24, 2013. Appln No. 1,415,406. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Natunola Health Inc.

TMA863,471. October 24, 2013. Appln No. 1,545,813. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. ACORDA THERAPEUTICS, INC.

TMA863,472. October 24, 2013. Appln No. 1,549,376. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. RATIONAL AG.

TMA863,473. October 24, 2013. Appln No. 1,549,727. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SINOVEDA CANADA INC.

TMA863,474. October 24, 2013. Appln No. 1,550,194. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Spin Master Ltd.

TMA863,475. October 24, 2013. Appln No. 1,550,497. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Via Foods Incorporated.

TMA863,476. October 24, 2013. Appln No. 1,559,704. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Spin Master Ltd.

TMA863,477. October 24, 2013. Appln No. 1,560,584. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Spin Master Ltd.

TMA863,478. October 24, 2013. Appln No. 1,561,671. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 9152-7945 Québec Inc.

TMA863,479. October 24, 2013. Appln No. 1,417,871. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. MCS Italia S.p.A.

TMA863,480. October 24, 2013. Appln No. 1,565,168. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. National Pen Co. LLC.

TMA863,481. October 24, 2013. Appln No. 1,433,479. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Novartis AG.

TMA863,482. October 24, 2013. Appln No. 1,567,786. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. LABORATOIRE LALCO INC.

TMA863,483. October 24, 2013. Appln No. 1,574,013. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. SINOVEDA CANADA INC.

TMA863,484. October 24, 2013. Appln No. 1,574,085. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Rovalution Automotive Ltd.

TMA863,485. October 24, 2013. Appln No. 1,576,466. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Lohmann GmbH & Co. KG.

TMA863,486. October 24, 2013. Appln No. 1,438,191. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Dr. Seuss Enterprises, L.P.
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TMA863,487. October 24, 2013. Appln No. 1,576,467. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Lohmann GmbH & Co. KG.

TMA863,488. October 24, 2013. Appln No. 1,472,278. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Anteis S.A.

TMA863,489. October 24, 2013. Appln No. 1,455,935. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA863,490. October 24, 2013. Appln No. 1,500,399. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Apple Inc.

TMA863,491. October 24, 2013. Appln No. 1,567,770. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Vinsat Pty Ltd.

TMA863,492. October 24, 2013. Appln No. 1,526,942. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Destination Wedding Travel, Inc.

TMA863,493. October 24, 2013. Appln No. 1,567,769. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Vinsat Pty Ltd.

TMA863,494. October 24, 2013. Appln No. 1,567,773. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Vinsat Pty Ltd.

TMA863,495. October 24, 2013. Appln No. 1,603,549. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. BEST WESTERN 
INTERNATIONAL, INC.an Arizona corporation.

TMA863,496. October 24, 2013. Appln No. 1,567,772. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Vinsat Pty Ltd.

TMA863,497. October 24, 2013. Appln No. 1,490,565. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ASSISTING HANDS HOME 
CARE, LLC.

TMA863,498. October 24, 2013. Appln No. 1,498,108. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. LG Electronics Inc.

TMA863,499. October 24, 2013. Appln No. 1,493,536. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GERARD DERGANC.

TMA863,500. October 24, 2013. Appln No. 1,498,078. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. EDDYFI NDT Inc.

TMA863,501. October 24, 2013. Appln No. 1,500,252. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Waterbox LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA863,502. October 24, 2013. Appln No. 1,501,217. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Credit Union Central of Canada.

TMA863,503. October 24, 2013. Appln No. 1,503,156. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Frenchtop Beheer B.V.

TMA863,504. October 24, 2013. Appln No. 1,503,802. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Continental Matador Rubber, 
s.r.o.

TMA863,505. October 24, 2013. Appln No. 1,505,693. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Viña Undurraga S.A.

TMA863,506. October 24, 2013. Appln No. 1,506,103. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. KANGAROO MEDIA, INC.

TMA863,507. October 24, 2013. Appln No. 1,510,853. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. EDDYFI NDT inc.

TMA863,508. October 24, 2013. Appln No. 1,505,415. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Dr. Peter Happe.

TMA863,509. October 24, 2013. Appln No. 1,456,063. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Calphalon Corporation.

TMA863,510. October 24, 2013. Appln No. 1,521,434. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 7503890 Canada inc.

TMA863,511. October 24, 2013. Appln No. 1,505,416. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Dr. Peter Happe.

TMA863,512. October 24, 2013. Appln No. 1,524,991. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Lifealike Limited.

TMA863,513. October 24, 2013. Appln No. 1,530,059. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Professionals Global Limited.

TMA863,514. October 24, 2013. Appln No. 1,538,561. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Rita Saulite.

TMA863,515. October 24, 2013. Appln No. 1,577,484. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. SINOVEDA CANADA INC.

TMA863,516. October 24, 2013. Appln No. 1,580,187. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Lamrite West Inc.

TMA863,517. October 24, 2013. Appln No. 1,586,305. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MetoPlus Inc.

TMA863,518. October 24, 2013. Appln No. 1,589,069. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. U.S. Smokeless Tobacco Company 
LLC.

TMA863,519. October 24, 2013. Appln No. 1,506,300. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Cactus, LLC,a South Carolina 
limited liability company.

TMA863,520. October 24, 2013. Appln No. 1,531,590. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA863,521. October 24, 2013. Appln No. 1,505,886. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Signalex Inc.

TMA863,522. October 24, 2013. Appln No. 1,567,437. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. EL COTO DE RIOJA, S.A.

TMA863,523. October 24, 2013. Appln No. 1,501,181. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE 
KOZMETIK LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI.
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TMA863,524. October 24, 2013. Appln No. 1,501,176. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE 
KOZMETIK LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI.

TMA863,525. October 24, 2013. Appln No. 1,379,704. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. European Cervical Cancer 
Associationa non-profit organization existing under the laws of 
France.

TMA863,526. October 24, 2013. Appln No. 1,522,574. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ZODIAK ACTIVE S.r.l.

TMA863,527. October 24, 2013. Appln No. 1,506,294. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Cactus, LLCa South Carolina 
limited liability company.

TMA863,528. October 24, 2013. Appln No. 1,516,617. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. The Dress Barn, Inc.

TMA863,529. October 24, 2013. Appln No. 1,600,449. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Domtar Inc.

TMA863,530. October 24, 2013. Appln No. 1,587,509. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA863,531. October 24, 2013. Appln No. 1,582,499. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA863,532. October 24, 2013. Appln No. 1,565,206. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Syntapa Technologies Inc.

TMA863,533. October 24, 2013. Appln No. 1,426,229. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Kari Simpson.

TMA863,534. October 24, 2013. Appln No. 1,582,037. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SERVICES REGNAULT-
COLSELL INC.

TMA863,535. October 24, 2013. Appln No. 1,543,796. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA863,536. October 24, 2013. Appln No. 1,589,536. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Les produits Neptune inc.

TMA863,537. October 24, 2013. Appln No. 1,600,137. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Hygiene Master Ltd.

TMA863,538. October 24, 2013. Appln No. 1,503,607. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA863,539. October 24, 2013. Appln No. 1,544,855. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Coopérative DesÉquilibres.

TMA863,540. October 24, 2013. Appln No. 1,482,870. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Tenzing Communications Inc.

TMA863,541. October 24, 2013. Appln No. 1,561,615. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ambicare Health Limited.

TMA863,542. October 24, 2013. Appln No. 1,558,943. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Med-EL Elektromedizinische Gerate 
G.m.b.H.

TMA863,543. October 24, 2013. Appln No. 1,507,628. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA863,544. October 24, 2013. Appln No. 1,576,720. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Urban Handyman Inc.

TMA863,545. October 24, 2013. Appln No. 1,600,230. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Eisen Consulting Group Inc.

TMA863,546. October 24, 2013. Appln No. 1,554,727. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Bushiroad Inc.

TMA863,547. October 24, 2013. Appln No. 1,554,855. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Bushiroad Inc.

TMA863,548. October 24, 2013. Appln No. 1,568,015. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Amazon Technologies, Inc.

TMA863,549. October 24, 2013. Appln No. 1,568,020. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Amazon Technologies, Inc.

TMA863,550. October 24, 2013. Appln No. 1,543,991. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. 2253517 Ontario Inc.

TMA863,551. October 24, 2013. Appln No. 1,543,992. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. 2253517 Ontario Inc.

TMA863,552. October 24, 2013. Appln No. 1,592,673. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. HOSPICE TORONTO.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA286,266. Amended October 23, 2013. Appln No. 483,547-1. 
Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. Allen Edmonds Corporation.

TMA420,842. Amended October 21, 2013. Appln No. 718,072-1. 
Vol.60 Issue 3055. May 15, 2013. QUAD/GRAPHICS, INC. (A 
WISCONSIN CORPORATION).

TMA468,963. Amended October 18, 2013. Appln No. 754,989-1. 
Vol.60 Issue 3048. March 27, 2013. FUR HARVESTERS 
AUCTION INC.

TMA494,100. Amended October 18, 2013. Appln No. 835,854-1. 
Vol.60 Issue 3054. May 08, 2013. Whole Foods Market IP, 
L.P.(a Delaware limited partnership).

TMA674,147. Amended October 22, 2013. Appln No. 1,246,309-
2. Vol.60 Issue 3042. February 13, 2013. DOLLARAMA L.P.
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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

922,500. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,500. 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 UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,496. 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 Children's & Women's Health Centre of 
British Columbia Branch, a branch of the Provincial Health 
Services Authority of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,496. 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 Children's 
& Women's Health Centre of British Columbia Branch, a branch 
of the Provincial Health Services Authority de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CHILD HEALTH BC
922,497. 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 Children's & Women's Health Centre of 
British Columbia Branch, a branch of the Provincial Health 
Services Authority of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,497. 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 Children's 
& Women's Health Centre of British Columbia Branch, a branch 
of the Provincial Health Services Authority de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BINGO TWIST
922,498. 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.

922,498. 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.

922,502. 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 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE ROYAL CANADIAN 
MOUNTED POLICE of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,502. 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 HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS 
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REPRESENTED BY THE ROYAL CANADIAN MOUNTED 
POLICE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,506. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,506. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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