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Demandes / 
Applications

1,054,175. 2000/04/06. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark.  The 
words DEUTSCHE POST WORLD NET are in black and the 
background is yellow.

WARES: Apparatus for processing of sound, images or data 
namely, DVD recorders, CD recorders, video recorders, audio 
tape recorders, television; blank and pre-recorded magnetic 
discs (CD-ROM, CD audio and DVD) and audio and video 
cassette tapes all for the storage and transmission of data in the 
field of handling, processing, sorting and tracking goods and 
parts for a l l  of the aforesaid goods, phonograph records; 
automatic vending machines; cash registers, calculators, 
computer hardware, namely data processing equipment and 
computers; automobiles, bicycles, motorcycles, airplanes, buses, 
ferries, ships and parts thereof; alarm clocks; alloys of precious 
metals; amulets; anchors; ash trays of precious metals for 
smokers; boxes of precious metal; bracelets; brooches; chains of 
precious metals, charms, chronographs and chronometers, clock 
and watch escapements, watch bands, casing and cases, 
precious stones, pearls; jewellery, watches and (alarm) clocks; 
paper and cardboard articles, namely, boxes, dividers for boxes, 
tubes; filing trays; printed matter, namely, special handling forms, 
pricing lists, instruction sheets; printed tickets; collection books, 
office requisites, namely blank address books, blank address 
cards and card files, writing paper; special handling orders; 
maps; blank paper and paper cards for the recordal of computer 
programs and data; brochures and manuals; typing paper, copy 
paper, carbon paper, computer paper, paper and cardboard 
products, namely, gift wrapping paper, gift boxes, note paper, 
printed matter in the form of pamphlets, brochures, newspaper, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, news letter, 
journals, magazines, posters and calendars; mounted and 
unmounted photographs; artists' materials, namely drawing 
paper, pens, pencils, brushes, paint pallettes, easels, paint 
stirrers and paddles, paint trays; painting pallettes, paint stirrers 
and paddles and paint applicators; office requisites (excluding 
furniture), namely, hole punches, rubber bands, staplers, staple 
removers; flash cards; posters, bulletin boards and chalk boards; 
photograph albums; announcement cards, appointment books, 
note cards, credit cards, index cards, paper party decorations, 
desk top planners, desk sets, desk pads, desk top organizers, 
addressing machines, agendas, plastic or paper bags for 
merchandise packaging, paper banners, dictionaries, printed 
emblems, file folders, paper flags, flash cards, folders, printed 

invitations, memorandum boards, memorandum books, 
organizers for stationery use, stamp pads, paper table cloths, 
pen boxes, crossword puzzles, telephone number books, travel 
books; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding, 
bookbinding tape, bookbinding wire; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely, underwear, 
briefs, boxer shorts, and underpants, bras, corsets, hosiery, 
stockings, pantyhose, knee highs, socks, slips, petticoats, sports 
jackets, vests, jackets, coats, rain coats, overcoats, anoraks, 
waist coats, capes, cloaks, nightshirts; pyjamas, dressing gowns, 
bath robes, pullovers, cardigans, jerseys, jumpers, track suits, 
pants, trousers, slacks, leggings, sweaters, sweat pants, jackets, 
blouses, bodysuits, dresses, skirts, tank tops, crop tops, shorts, 
jeans, suits, bathing suits, bathing trunks, bikinis, beachwear, ski 
bibs, ski pants, ski suits, ski wear, tennis wear, golf clothes; 
neckties, bowties, foulards, kerchiefs, belts, scarves, mittens, 
gloves, ski boot bags, ski gloves; neckbands, wrist bands, 
beachwear, bermuda shorts, hats, caps, sweat bands, sun-
visors, berets and hoods; shoes, sandals, slippers, boots, ski 
boots, after-ski boots, snow board boots, golf shoes, sneakers 
and tennis shoes, to the extent use of the trade-mark in 
association with the foregoing wares would not: (a) be contrary 
to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post Corporation Act, 
R.S.C. 1985, c. C-10 (the 'CPC Act'); (b) constitute collecting, 
transmitting and delivering letters to the addressee thereof within 
Canada as contemplated by Section 14 of the CPC Act; and/or 
(c) constitute any of the activities contemplated by Section 19 of 
the CPC Act, including but not limited to regulating the standards 
with respect to the conditions under which mailable matter may 
be transmitted in Canada and in respect of providing the 
operation of any services or systems established pursuant to the 
CPC Act. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors of promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with baseball, football, soccer, ice 
hockey and basketball games; promotional services in the form 
of promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with live musical, dance and 
theatrical performances; providing business information 
regarding business transactions, orders, bills and invoices, 
transfer and description of business goods via the global 
computer network; bookkeeping for electronic funds transfer; 
business consultation and advice in the field of trade and foreign 
trade information services conducted via the global computer 
network; business consulting services for commercial 
businesses, namely, commercial information agencies; 
bookkeeping, business organizational consultation; business 
research and surveys, computerized accounting services; 
business management, namely, accounting services; business 
management, namely, secretarial services; business 
management, namely, dictation services; marketing 
communications, namely, press liaison, public relations for 
others; financing services; transport insurance; business 
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brokerage, customs brokerage, insurance and investment 
brokerage, real estate brokerage, financial analysis and 
consultation, financial management and planning, apartment 
house management, rental of apartments, financial research, 
fiscal assessment and evaluation; insurance; provision of online 
access, namely, the leasing of computer software and hardware 
for construction of a tree-type address and name directory 
functioning as a directory service; financial information; issuance 
of securities, commercial lending services, financial portfolio 
management, brokerage of shares of assets and business 
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and 
safekeeping, appraisal of collector's stamps; brokerage of 
productive investment in funds; real estate affairs, namely 
brokerage, management, leasing, appraisal of real property; 
consultancy services relating to insurance affairs namely, 
information and brokerage of insurances; financial evaluating 
(insurance, real estate), apartment house management, housing 
agents, leasing of real estate, real estate agencies, real estate 
appraisal, real estate brokers, real estate management, rental of 
offices (real estate), renting of apartments, renting of flats; fiscal 
assessments; acceptance of deposits (including substitute bond 
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits, 
loans; discount of bills (notes), domestic remittance, liability 
guarantee; acceptance of bills, lending securities, 
acquisition/transfer of monetary claims, safe deposit for 
valuables including securities/precious metals (safe deposit 
services), money exchange, trusteeship of money futures 
contracts, trusteeship of money/securities/monetary 
claims/personal property/land/land fixture surface rights/land 
leasing rights, trusteeship of bond subscriptions, foreign 
exchange transactions; brokerage for installment; securities 
trading; transactions of securities index futures/securities 
options/overseas market securities future, agencies for 
brokerage for securities trading and for transactions on 
commission of securities index futures/securities 
options/overseas market securities futures; agencies for 
brokerage of securities trading in overseas securities markets 
and of transactions on commission of overseas market securities 
futures, underwriting securities, selling securities, handling 
subscriptions and offerings of securities, providing stock market 
information; trusteeship of commodity futures transactions; life 
insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies for 
non-life insurance claim adjustment for non-life insurance, non-
life insurance underwriting, insurance actuarial services; 
providing financial information, providing stock/securities market 
information; credit card services, building management, agencies 
or brokerage for renting of buildings, building leasing, 
purchase/sales of building, agencies or brokerage for 
purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of 
buildings/land, land management, agencies or brokerage for 
renting land, land leasing, purchase/sale of land, agencies or 
brokerage for purchase/sale of land; building/land information 
supply; customs brokerage for third parties, consultancy services 
relating to insurance; telephone, telegraphic transmission; 
telegram transmission; cable television transmission; web 
casting of news, sporting and cultural events, web streaming of 
news, sporting and cultural events, cellular text messaging 
services; voice messaging services; wireless digital messaging 
services, maintaining and operating a wide-area network (WAN); 
maintaining and operating a cellular phone network; technical 
support in the form of monitoring network systems; broadcasting 
news, sporting and cultural programs via a global computer 
network; management of all logistics and compliance issues 

relating to the trans-border shipment of these goods and 
services; unloading of cargo; transport services, namely, the 
rental of motor vehicles, namely automobiles and trucks; freight 
forwarding, packaging and storing of goods, namely, 
warehousing, rental of warehouses; technical, professional 
consultancy, namely, computer programming services, namely, 
the operation of a web site providing on-line newspaper featuring 
news and information on a variety of topics, via global computer 
network; computer programming, namely, web site design; 
advertising services for third parties, namely, industrial design 
and packaging design services; technical, professional 
consultancy, namely, engineering drawing; technical, 
professional consultancy, namely, conducting engineering 
surveys, industrial engineering, mechanical engineering, 
computer engineering, technical consultation in the field of 
industrial, mechanical and computer engineering; technical, 
professional consultancy, namely, technical consultation in the 
field of issuing and managing of digital certificates; leasing and 
rental of computers and software; rental of computer hardware, 
namely data processing equipment; provision of online access, 
namely, the leasing of computer software and hardware for 
construction of a tree type address and name directory 
functioning as a directory service, namely, services of a data 
base, namely, leasing access time to and operation of a 
computer data base as well as collecting and providing of data, 
messages and information, projecting planning of 
telecommunication solution, to the extent use of the trade-mark 
in association with the foregoing services would not: (a) be 
contrary to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post 
Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10 (the "CPC Act"); (b) 
constitute collecting, transmitting and delivering letters to the 
addressee thereof within Canada as contemplated by Section 14 
of the CPC Act; and/or (c) constitute any of the activities 
contemplated by Section 19 of the CPC Act including but not 
limited to regulating the standards with respect to the conditions 
under which mailable matter may be transmitted in Canada and 
in respect of providing the operation of any services or systems 
established pursuant to the CPC Act. Priority Filing Date: 
February 04, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 08 
243.6/38 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
July 13, 2000 under No. 30008243 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots DEUTSCHE POST WORLD 
NET sont noirs, tandis que l'arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de sons, d'images ou 
de données, nommément graveurs de DVD, graveurs de CD, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
téléviseurs; disques magnétiques vierges et préenregistrés (CD-
ROM, CD audio et DVD) ainsi que cassettes audio et vidéo, tous 
pour le stockage et la transmission de données dans le domaine 
de la manutention, du traitement, du tri et du suivi de 
marchandises, ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, disques; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique, nommément 
matériel de traitement de données et ordinateurs; automobiles, 
vélos, motos, avions, autobus, traversiers, navires et pièces 
connexes; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes; 
ancres; cendriers en métaux précieux; boîtes en métal précieux; 
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bracelets; broches; chaînes en métaux précieux, breloques, 
chronographes et chronomètres, échappements d'horloge et de 
montre, bracelets et boîtiers de montre, pierres précieuses, 
perles; bijoux, montres et réveils; articles en papier et carton, 
nommément boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes; corbeilles 
de classement; imprimés, nommément formulaires de 
manutention spéciale, listes de prix, feuillets d'instructions; billets 
imprimés; albums pour collections, fournitures de bureau, 
nommément carnets d'adresses vierges, cartes d'adresses 
vierges et fichiers, papier à lettres; formulaires de demande de 
manutention spéciale; cartes géographiques; papier et cartes de 
papier vierges pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de données; brochures et manuels; papier à 
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier 
d'imprimante, produits en papier et en carton, nommément 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux, papier à notes, imprimés, à 
savoir dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches et calendriers; photos montées ou 
non; matériel d'artiste, nommément papier à dessin, stylos, 
crayons, brosses, palettes de peintre, chevalets, agitateurs et 
spatules de peinture, bacs à peinture; palettes de peintre, 
agitateurs et spatules de peinture et applicateurs de peinture; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
perforatrices, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses; cartes éclair; 
affiches, babillards et tableaux noirs; albums photos; faire-part, 
carnets de rendez-vous, cartes de correspondance, cartes de 
crédit, fiches, décorations de fête en papier, agendas de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, range-tout, machines à 
adresser, agendas, sacs en plastique ou en papier pour 
l'emballage de marchandises, banderoles en papier, 
dictionnaires, emblèmes imprimés, chemises de classement, 
drapeaux en papier, cartes éclair, chemises de classement, 
invitations imprimées, pense-bêtes, carnets de notes, range-tout 
pour le bureau, tampons encreurs, nappes en papier, boîtes à 
stylos, mots croisés, carnets de téléphone, carnets de voyage; 
matériel de reliure, nommément tissu à reliure, ruban à reliure, fil 
métallique à reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; vêtements, nommément sous-vêtements, 
culottes, boxeurs et caleçons, soutiens-gorge, corsets, 
bonneterie, bas, bas-culottes, mi-bas, chaussettes, slips, jupons, 
vestes s p o r t ,  gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, anoraks, manteaux à la taille, capes, mantes, 
chemises de nuit; pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, 
chandails, cardigans, jerseys, chasubles, ensembles 
d'entraînement, pantalons, pantalons sport, pantalons-collants, 
chandails, pantalons d'entraînement, vestes, chemisiers, 
combinés, robes, jupes, débardeurs, hauts courts, shorts, jeans, 
costumes, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, vêtements 
de plage, salopettes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, 
vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de golf; 
cravates, noeuds papillon, foulards, fichus, ceintures, écharpes, 
mitaines, gants, sacs pour bottes de ski, gants de ski; bandeaux 
serre-cou, serre-poignets, vêtements de plage, bermudas, 
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, visières, bérets et 
capuchons; chaussures, sandales, pantoufles, bottes, bottes de 
ski, bottes d'après-ski, bottes de planche à neige, chaussures de 
golf, espadrilles et chaussures de tennis, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux 
marchandises susmentionnées : (a) n'est pas contraire aux 
articles 57, 58 et 61 de la Loi sur la Société canadienne des 
postes, L.R.C. (1985), ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne 

constitue pas le relevage de lettres, ni leur transmission, ni leur 
livraison à un destinataire au Canada aux termes de l'article 14 
de la Loi sur la SCP; et/ou (c) ne constitue aucune des activités 
prévues par l'article 19 de la Loi sur la SCP, y compris la 
réglementation des normes relativement aux conditions de 
transmission postale au Canada et relativement au 
fonctionnement des services ou des systèmes établis en 
application de la Loi sur la SCP. SERVICES: Promotion des 
produits et des services de tiers par la sollicitation de 
commanditaires de services de promotion, à savoir de promotion 
de marchandises et de services, par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à des parties 
de baseball, de football, de soccer, de hockey et de basketball; 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires à des prestations de musique et de danse 
devant public ainsi qu'à des pièces et de théâtre; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant des opérations 
commerciales, des commandes, des factures, des transferts et 
des marchandises commerciales sur le réseau informatique 
mondial; tenue de livres sur le virement électronique de fonds; 
consultation et conseils en affaires dans le domaine des services 
d'information sur le commerce et le commerce extérieur au 
moyen du réseau informatique mondial; services de consultation 
en affaires pour entreprises commerciales, nommément pour 
agences de renseignements commerciaux; tenue de livres, 
consultation en organisation des affaires; recherches et 
enquêtes commerciales, services de comptabilité informatisés; 
gestion des affaires, nommément services de comptabilité; 
gestion des affaires, nommément services de secrétariat; 
gestion des affaires, nommément services de dictée; 
communication marketing, nommément relations avec la presse, 
relations publiques pour des tiers; services de financement; 
assurance transport; courtage commercial, courtage en 
douanes, courtage d'assurance et de placements, courtage 
immobilier, analyse et consultation financières, gestion et 
planification financières, gestion d'immeubles à logements, 
location d'appartements, recherche financière, évaluation fiscale; 
assurances; offre d'accès en ligne, nommément location de 
logiciels et de matériel informatique pour la création d'un 
annuaire de noms et d'adresses en structure arborescente 
fonctionnant comme un service d'annuaire; information 
financière; émission de valeurs mobilières, services de prêt 
commercial, gestion de portefeuilles, courtage de parts d'actifs et 
d'entreprises commerciales, courtage d'actions de fonds, garde 
de valeurs mobilières et consultation en valeurs mobilières, 
évaluation de collections de timbres; courtage de placements 
productifs dans des fonds; affaires immobilières, nommément 
courtage, gestion, crédit-bail et évaluation de biens immobiliers; 
services de consultation ayant trait aux assurances, nommément 
information et courtage concernant les assurances; évaluation 
financière (assurances, immobilier), gestion d'immeubles à 
logements, agents de logement, crédit-bail immobilier, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtiers immobiliers, gestion 
immobilière, location de bureaux (immobilier), location 
d'appartements, location de logements; évaluation fiscale; 
acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations de 
remplacement); acceptation de dépôts échelonnés à intervalles 
fixes, prêts; escompte d'effets, envoi de fonds (national), caution 
de créances; acceptation d'effets, prêt de valeurs mobilières, 
acquisition/cession de créances, garde d'objets de valeur, y
compris de valeurs mobilières et de métaux précieux (services 
de coffrets de sûreté), opérations de change, administration 
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fiduciaire de contrats à terme standardisés, administration 
fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits de superficie, de droits de 
crédit-bail de terrains, administration fiduciaire d'obligations, 
opérations de change; courtage de paiements échelonnés; 
opérations sur valeurs mobilières; opérations sur contrats à 
terme sur indices boursiers, options sur valeurs mobilières, 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, 
agences de courtage d'opérations sur valeurs mobilières et 
d'opérations à commission visant des contrats à terme sur 
indices boursiers, des options sur valeurs mobilières, des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés 
étrangers et d'opérations à commission visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, souscription de 
valeurs mobilières, vente de valeurs mobilières, prise en charge 
de la souscription et de l'offre de valeurs mobilières, diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
administration fiduciaire d'opérations sur contrats à terme 
standardisés sur marchandises; courtage d'assurance vie, 
services d'assurance vie, agences pour l'estimation de 
réclamations d'assurance dommages pour l'assurance 
dommages, services d'assurance dommages, services 
d'actuariat d'assurance; diffusion d'information financière, 
diffusion d'information sur le marché boursier et le marché des 
valeurs mobilières; services de cartes de crédit, gestion 
d'immeubles, agences ou courtage pour la location d'immeubles, 
le crédit-bail d'immeubles, l'achat et la vente d'immeubles, 
agences ou courtage pour l'achat et la vente d'immeubles, 
l'évaluation d'immeubles et de terrains, la gestion de terrains, 
agences ou courtage pour la location de terrains, le crédit-bail de 
terrains, l'achat et la vente de terrains, agences ou courtage 
pour l'achat et la vente de terrains; diffusion d'information sur les 
immeubles et les terrains; courtage en douanes pour des tiers, 
services de consultation ayant trait aux assurances; transmission 
par téléphone et par télégraphe; transmission de télégrammes; 
transmission d'émissions de télévision; webdiffusion de 
nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, diffusion en continu 
sur le Web de nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de 
messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil, 
maintenance et exploitation d'un réseau étendu; maintenance et 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; soutien 
technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau; 
diffusion de nouvelles, d'émissions sportives et culturelles par un 
réseau informatique mondial; gestion des questions de logistique 
et de conformité ayant trait à l'offre transfrontalière de 
marchandises et de services; déchargement de fret; services de 
transport, nommément location de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles et de camions; expédition de fret, 
emballage et entreposage de marchandises, nommément mise 
en entrepôt, location d'entrepôts; consultation technique 
professionnelle, nommément services de programmation 
informatique, nommément exploitation d'un site Web offrant un 
journal en ligne présentant des nouvelles et de l'information sur 
divers sujets par un réseau informatique mondial; 
programmation informatique, nommément conception de sites 
Web; services de publicité pour des tiers, nommément 
conception industrielle et services de conception d'emballages; 
consultation technique professionnelle, nommément dessin 
technique; consultation technique professionnelle, nommément 
exécution de levés d'étude, génie industriel, génie mécanique, 
génie informatique, consultation technique dans le domaine du 

génie industriel, mécanique et informatique; consultation 
technique professionnelle, nommément consultation technique 
dans le domaine de l'émission et de la gestion de certificats 
numériques; location à contrat et location d'ordinateurs et de 
logiciels; location de matériel informatique, nommément de 
matériel de traitement de données; offre d'accès en ligne, 
nommément location de logiciels et de matériel informatique 
pour la création d'un annuaire de noms et d'adresses en 
structure arborescente fonctionnant comme un service 
d'annuaire, nommément services de base de données, 
nommément offre de temps d'accès à base de données et 
exploitation d'une base de données, ainsi que collecte et 
diffusion de données, de messages et d'information, planification 
de solutions de télécommunication, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux services 
susmentionnés : (a) n'est pas contraire aux articles 57, 58 et 61 
de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), 
ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne constitue pas le relevage 
de lettres, ni leur transmission, ni leur livraison à un destinataire 
au Canada aux termes de l'article 14 de la Loi sur la SCP; et/ou 
(c) ne constitue aucune des activités prévues par l'article 19 de 
la Loi sur la SCP, y compris la réglementation des normes 
relativement aux conditions de transmission postale au Canada 
et relativement au fonctionnement des services ou des systèmes 
établis en application de la Loi sur la SCP. Date de priorité de 
production: 04 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
300 08 243.6/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 juillet 2000 sous le No. 30008243 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.

1,192,145. 2003/09/30. Reed Elsevier Inc., 275 Washington 
Street, Newton, Massachusetts 02458, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

REED BUSINESS INFORMATION
WARES: (1) Publications, namely, journals, books, brochures, 
leaflets, publicity texts, text books, newsletters and magazines 
on a wide variety of topics; diaries: printed timetables, printed 
instructional and teaching materials dealing with a variety of 
subjects, namely, aerospace and defense, art, automobiles and 
automotive engineering, broadcasting and television, chemical 
and process engineering, converting, computers and information 
technology, telecommunications, crafts, design, education and 
language training, electrical, electronics and electrical 
engineering, engineering, entertainment, environment and water, 
energy, fashion, finance, retail food, hotel and retail food service,
food processing and manufacturing, furniture, gifts and 
souvenirs, hardware, housewares and allied products, 
healthcare, commercial and domestic interior design, jewelry, 
laboratory equipment, machinery and manufacturing, marketing, 
mining, music, materials handling, transportation and distribution, 
office equipment -and supplies, optical, oil and gas, packaging, 
pharmaceuticals and cosmetics, plastics, printing, property and 
real estate, security and safety, sports and recreation, test 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 6 January 01, 2014

measurement inspection and quality control, textiles, water 
engineering, woodworking business, industry, education, 
academics, government, law, tax, agricultural and biological 
sciences, arts and humanities, health, chemistry and chemical 
engineering, computer science, earth and planetary sciences, 
economics, business and management, engineering, energy and 
technology, environmental sciences, life sciences, materials 
sciences, mathematics, medicine, neuroscience, pharmacology, 
pharmaceutical science and toxicology, physics and astronomy, 
social and behavioral sciences, automotive and trucking, book 
publishing, building and construction, design, design 
engineering, electronics design and communications, electronics 
manufacturing, in-stat research, entertainment communications 
and media, food and packaging, foodservice and lodging, home 
textiles, manufacturing processes, manufacturing products, 
printing and converting, processing, retail home furnishings, 
scientific and medical, supply chain, television and telecom, 
variety, accountancy and business, administration, healthcare, 
horticulture, hotel and catering, logistics, retail, technics, tourism, 
accountancy, air transport, banking, catering, chemicals, 
computing, construction, electrical, electronics, industrial and 
commercial, motor trade, office equipment, optical, personal 
care, personnel and occupational health, professional, property, 
railways, recruitment, road haulage, science, shipping, social 
services, television, utilities, agricultural, forestry and natural 
resources, arts and entertainment, books and publishing, 
buildings, property and interior design, electronics and electrical 
engineering, engineering, manufacturing and processing, 
foodservice and hospitality, information technology and 
communications, marketing, business and training, safety and 
security, sports, leisure and health, trade shows, conferences, 
computerized information storage and retrieval services, 
advertising, news, research, employment and recruiting, 
excluding publication of nautical almanacs and nautical 
reference manuals and updates to nautical almanacs and 
nautical reference manuals, excluding nautical almanacs, 
nautical reference manuals and updates to nautical almanacs 
and nautical reference manuals. (2) Computer software for 
accessing databases of information on a wide variety of topics, 
namely, aerospace and defense, art, automobiles and 
automotive engineering, broadcasting and television, chemical 
and process engineering, converting, computers and information 
technology, telecommunications, crafts, design, education and 
language training, electrical, electronics and electrical 
engineering, engineering, entertainment, environment and water, 
energy, fashion, finance, retail food, hotel and retail food service, 
food processing and manufacturing, furniture, gifts and 
souvenirs, hardware, housewares and allied products, 
healthcare, commercial and domestic interior design, jewelry, 
laboratory equipment, machinery and manufacturing, marketing, 
mining, music, materials handling, transportation and distribution, 
office equipment and supplies, optical, oil and gas, packaging, 
pharmaceuticals and cosmetics, plastics, printing, property and 
real estate, security and safety, sports and recreation, test 
measurement inspection and quality control, textiles, water 
engineering, woodworking business, industry, education, 
academics, government, law, tax, agricultural and biological 
sciences, arts and humanities, health, chemistry and chemical 
engineering, computer science, earth and planetary sciences, 
economics, business and management, engineering, energy and 
technology, environmental sciences, life sciences, materials 
sciences, mathematics, medicine, neuroscience, pharmacology, 
pharmaceutical science and toxicology, physics and astronomy, 

social and behavioral sciences, automotive and trucking, book 
publishing, building and construction, design, design 
engineering, electronics design and communications, electronics 
manufacturing, in-stat research, entertainment communications 
and media, food and packaging, foodservice and Iodging, home 
textiles, manufacturing processes, manufacturing products, 
printing and converting, processing, retail home furnishings, 
scientific and medical, supply chain, television and telecom, 
variety, accountancy and business, administration, healthcare, 
horticulture, hotel and catering, logistics, retail, technics, tourism, 
accountancy, air transport, banking, catering, chemicals, 
computing, construction, electrical, electronics, industrial and 
commercial, motor trade, office equipment, optical, personal 
care, personnel and occupational health, professional, property, 
railways, recruitment, road haulage, science, shipping, social 
services, television, utilities, agricultural, forestry and natural 
resources, arts and entertainment, books and publishing, 
buildings, property and interior design, electronics and electrical 
engineering, engineering, manufacturing and processing, 
foodservice and hospitality, information technology and 
communications, marketing, business and training, safety and 
security, sports, leisure and health, trade shows, conferences, 
computerized information storage and retrieval services, 
advertising, news, research, employment and recruiting, 
excluding publication of nautical almanacs and nautical 
reference manuals and updates to nautical almanacs and 
nautical reference manuals; downloadable electronic 
publications namely, journals, newsletters, and magazines in the 
fields of business, engineering, medicine, media, foodservice 
and lodging, retail home furnishings, scientific information, 
electronics, entertainment, manufacturing, aerospace and 
defense, art, automobiles and automotive engineering, 
broadcasting and television, chemical and process engineering, 
converting, computers and information technology, 
telecommunications, crafts, design, education and language 
training, electrical, electronics and electrical engineering, 
engineering, entertainment, environment and water, energy, 
fashion, finance, retail food, hotel and retail food service, food 
processing and manufacturing, furniture, gifts and souvenirs, 
hardware, housewares and allied products, healthcare, 
commercial and domestic interior design, jewelry, laboratory 
equipment, machinery and manufacturing, marketing, mining, 
music, materials handling, transportation and distribution, office 
equipment and supplies, optical, oil and gas, packaging, 
pharmaceuticals and cosmetics, plastics, printing, property and 
real estate, security and safety, sports and recreation, test 
measurement inspection and quality control, textiles, water 
engineering, woodworking business, industry, education, 
academics, government, law, tax, agricultural and biological 
sciences, arts and humanities, health, chemistry and chemical 
engineering, computer science, earth and planetary sciences, 
economics, business and management, engineering, energy and 
technology, environmental sciences, life sciences, materials 
sciences, mathematics, medicine, neuroscience, pharmacology, 
pharmaceutical science and toxicology, physics and astronomy, 
social and behavioral sciences, automotive and trucking, book 
publishing, building and construction, design, design 
engineering, electronics design and communications, electronics 
manufacturing, in-stat research, entertainment communications 
and media, food and packaging, foodservice and lodging, home 
textiles, manufacturing processes, manufacturing products, 
printing and converting, processing, retail home furnishings, 
scientific and medical, supply chain, television and telecom, 
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variety, accountancy and business, administration, healthcare, 
horticulture, hotel and catering, logistics, retail, technics, tourism, 
accountancy, air transport, banking, catering, chemicals, 
computing, construction, electrical, electronics, industrial and 
commercial, motor trade, office equipment, optical, personal 
care, personnel and occupational health, professional, property, 
railways, recruitment, road haulage, science, shipping, social 
services, television, utilities, agricultural, forestry and natural 
resources, arts and entertainment, books and publishing, 
buildings, property and interior design, electronics and electrical 
engineering, engineering, manufacturing and processing, 
foodservice and hospitality, information technology and 
communications, marketing, business and training, safety and 
security, sports, leisure and health, trade shows, conferences, 
computerized information storage and retrieval services, 
advertising, news, research, employment and recruiting, 
excluding publication of nautical almanacs and nautical 
reference manuals and updates to nautical almanacs and 
nautical reference manuals. SERVICES: (1) Providing 
information in the fields of transportation and travel, excluding 
nautical information for nautical almanacs, nautical reference 
manuals and updates thereto. (2) Arranging and conducting 
trade shows in the fields of aerospace and defense, art, 
automobiles and automotive engineering, agriculture, books and 
publishing, building and construction, broadcasting and 
television, chemical and process engineering, converting, 
computers and information technology, telecommunications, 
crafts, design, education and language training, electrical, 
electronics and electrical engineering, engineering, 
entertainment, environment and water, energy, fashion, finance, 
retail food, hotel and retail food service, food processing and 
manufacturing, furniture, gifts and souvenirs, hardware, 
housewares and allied products, healthcare, commercial and 
domestic interior design, jewelry, laboratory equipment, 
machinery and manufacturing, marketing, mining, music, 
materials handling, transportation and distribution, office 
equipment and supplies, optical, oil and gas, packaging, 
pharmaceuticals and cosmetics, plastics, printing, property and 
real estate, security and safety, sports and recreation, test 
measurement inspection and quality control, textiles, water 
engineering, woodworking and forestry: arranging and 
conducting business conferences; publication of publicity texts; 
providing on-line publicity texts of ethers: arranging and 
conducting educational conferences, conventions and exhibitions 
in the fields of aerospace and defense, art, automobiles and 
automotive engineering, broadcasting and television, chemical 
and process engineering, converting, computers and information 
technology, telecommunications, crafts, design, education and 
language training, electrical, electronics and electrical 
engineering, engineering, entertainment, environment and water, 
energy, fashion, finance, retail food, hotel and retail food service, 
food processing and manufacturing, furniture, gifts and 
souvenirs, hardware, housewares and allied products, 
healthcare, commercial and domestic interior design, jewelry, 
laboratory equipment, machinery and manufacturing, marketing, 
mining, music, materials handling, transportation and distribution, 
office equipment and supplies, optical, oil and gas, packaging, 
pharmaceuticals and cosmetics, plastics, printing, property and 
real estate, security and safety, sports and recreation, test 
measurement inspection and quality control, textiles, water 
engineering, woodworking business, industry, education, 
academics, government, law, tax, agricultural and biological 
sciences, arts and humanities, health, chemistry and chemical 

engineering, computer science, earth and planetary sciences, 
economics, business and management, engineering, energy and 
technology, environmental sciences, life sciences, materials 
sciences, mathematics, medicine, neuroscience, pharmacology, 
pharmaceutical science and toxicology, physics and astronomy, 
social and behavioral sciences, automotive and trucking, book 
publishing, building and construction, design, design 
engineering, electronics design and communications, electronics 
manufacturing, in-stat research, entertainment communications 
and media, food and packaging, foodservice and lodging, home 
textiles, manufacturing processes, manufacturing products, 
printing and converting, processing, retail home furnishings, 
scientific and medical, supply chain, television and telecom, 
variety, accountancy and business, administration, healthcare, 
horticulture, hotel and catering, logistics, retail, technics, tourism, 
accountancy, air transport, banking, catering, chemicals, 
computing, construction, electrical, electronics, industrial and 
commercial, motor trade, office equipment, optical, personal 
care, personnel and occupational health, professional, property, 
railways, recruitment, road haulage, science, shipping, social 
services, television, utilities, agricultural, forestry and natural 
resources, arts and entertainment, books and publishing, 
buildings, property and interior design, electronics and electrical 
engineering, engineering, manufacturing and processing, 
foodservice and hospitality, information technology and 
communications, marketing, business and training, safety and 
security, sports, leisure and health, trade shows, conferences, 
computerized information storage and retrieval services, 
advertising, news, research, employment and recruiting, 
excluding publication of nautical almanacs and nautical 
reference manuals and updates to nautical almanacs and 
nautical reference manuals, excluding nautical almanacs, 
nautical reference manuals and updates to nautical almanacs 
and nautical reference manuals; conducting educational and 
training classes in the use of computerized information retrieval 
services; publication services, namely, publication of journals, 
books, brochures, leaflets, manuals, text books, reference 
materials, newsletters, atlases and magazines in hard copy, 
electronic form and on various types of media; electronic 
publishing services, namely, publication of text and graphic 
works of others on CD-ROMs featuring information in the fields 
of aerospace and defense, art, automobiles and automotive 
engineering, broadcasting and television, chemical and process 
engineering, converting, computers and information technology, 
telecommunications, crafts, design, education and language 
training, electrical, electronics and electrical engineering, 
engineering, entertainment, environment and water, energy, 
fashion, finance, retail food, hotel and retail food service, food 
processing and manufacturing, furniture, gifts and souvenirs, 
hardware, housewares and allied products, healthcare, 
commercial and domestic interior design, jewelry, laboratory 
equipment, machinery and manufacturing, marketing, mining, 
music, materials handling, transportation and distribution, office 
equipment and supplies, optical, oil and gas, packaging, 
pharmaceuticals and cosmetics, plastics, printing, property and 
real estate, security and safety, sports and recreation, test 
measurement inspection and quality control, textiles, water 
engineering, woodworking business, industry, education, 
academics, government, law, tax, agricultural and biological 
sciences, arts and humanities, health, chemistry and chemical 
engineering, computer science, earth and planetary sciences, 
economics, business and management, engineering, energy and 
technology, environmental sciences, life sciences, materials 
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sciences, mathematics, medicine, neuroscience, pharmacology, 
pharmaceutical science and toxicology, physics and astronomy, 
social and behavioral sciences, automotive and trucking, book 
publishing, building and construction, design, design 
engineering, electronics design and communications, electronics 
manufacturing, in-stat research, entertainment communications 
and media, food and packaging, foodservice and lodging, home 
textiles, manufacturing processes, manufacturing products, 
printing and converting, processing, retail home furnishings, 
scientific and medical, supply chain, television and telecom, 
variety, accountancy and business, administration, agriculture, 
building and construction, healthcare, horticulture, hotel and 
catering, logistics, retail, technics, tourism, accountancy, air 
transport, banking, catering, chemicals, computing, construction, 
electrical, electronics, industrial and commercial, motor trade, 
office equipment, optical, personal care, personnel and 
occupational health, professional, property, railways, recruitment, 
road haulage, science, shipping, social services, television, 
utilities, agricultural, forestry and natural resources, arts and 
entertainment, books and publishing, buildings, property and 
interior design, electronics and electrical engineering, 
engineering, manufacturing and processing, foodservice and 
hospitality, information technology and communications, 
marketing, business and training, safety and security, sports, 
leisure and health, trade shows, conferences, computerized 
information storage and retrieval services, advertising, news, 
research, employment and recruiting excluding publication of 
nautical almanacs and nautical reference manuals and updates 
to nautical almanacs and nautical reference manuals; computer 
services, namely providing on-line journals, books, brochures, 
leaflets, manuals, text books, reference materials, newsletters, 
atlases and magazines in the fields of aerospace and defense, 
art, automobiles and automotive engineering, broadcasting and 
television, chemical and process engineering, converting, 
computers and information technology, telecommunications, 
crafts, design, education and language training, electrical, 
electronics and electrical engineering, engineering, 
entertainment, environment and water, energy, fashion, finance, 
retail food, hotel and retail food service, food processing and 
manufacturing, furniture, gifts and souvenirs, hardware, 
housewares and allied products, healthcare, commercial and 
domestic interior design, jewelry, laboratory equipment, 
machinery and manufacturing, marketing, mining, music, 
materials handling, transportation and distribution, office 
equipment and supplies, optical, oil and gas, packaging, 
pharmaceuticals and cosmetics, plastics, printing, property and 
real estate, security and safety, sports and recreation, test 
measurement inspection and quality control, textiles, water 
engineering, woodworking business, industry, education, 
academics, government, law, tax, agricultural and biological 
sciences, arts and humanities, health, chemistry and chemical 
engineering, computer science, earth and planetary sciences, 
economics, business and management, engineering, energy and 
technology, environmental sciences, life sciences, materials 
sciences, mathematics, medicine, neuroscience, pharmacology, 
pharmaceutical science and toxicology, physics and astronomy, 
social and behavioral sciences, automotive and trucking, book 
publishing, building and construction, design, design 
engineering, electronics design and communications, electronics 
manufacturing, in-stat research, entertainment communications 
and media, food and packaging, foodservice and lodging, home 
textiles, manufacturing processes, manufacturing products, 
printing and converting, processing, retail home furnishings, 

scientific and medical, supply chain, television and telecom, 
variety, accountancy and business, administration, agriculture, 
building and construction, healthcare, horticulture, hotel and 
catering, logistics, retail, technics, tourism, accountancy, air 
transport, banking, catering, chemicals, computing, construction, 
electrical, electronics, industrial and commercial, motor trade, 
office equipment, optical, personal care, personnel and 
occupational health, professional, property, railways, recruitment, 
road haulage, science, shipping, social services, television, 
utilities, agricultural, forestry and natural resources, arts and 
entertainment, books and publishing, buildings, property and 
interior design, electronics and electrical engineering, 
engineering, manufacturing and processing, foodservice and 
hospitality, information technology and communications, 
marketing, business, and training, safety and security, sports, 
leisure and health, trade shows, conferences, computerized 
information storage and retrieval services, advertising, news, 
research, employment and recruiting excluding nautical 
almanacs and nautical reference manuals and updates to 
nautical almanacs and nautical reference manuals. (3) Career 
networking services; providing employment listings, career 
development and career opportunities to others via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
July 1999 on services (1); February 2002 on services (2); April 
2002 on wares (1); September 30, 2003 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2004 under No. 2,889,990 on wares (1) and on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 
2006 under No. 3,133,377 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,165,545 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under 
No. 3,220,448 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément revues, livres, 
brochures, feuillets, textes publicitaires, manuels scolaires, 
bulletins d'information et magasines sur divers sujets; agendas: 
horaires imprimés, matériel éducatif et pédagogique imprimé sur 
divers sujets, nommément l'aérospatiale et la défense, les arts, 
les automobiles et le génie automobile, la diffusion et la 
télévision, le génie chimique et des procédés opérationnels, la 
conversion, les ordinateurs et les technologies de l'information, 
les télécommunications, l'artisanat, la conception, l'éducation et 
la formation linguistique, l'électricité, l'électronique et le génie 
électrique, le génie, le divertissement, l'environnement et l'eau, 
l'énergie, la mode, les finances, l'alimentation de détail, 
l'hôtellerie et les services de vente au détail d'aliments, la 
transformation et la fabrication d'aliments, le mobilier, les 
cadeaux et les souvenirs, la quincaillerie, les articles ménagers 
et les produits connexes, les soins de santé, la décoration 
intérieure commerciale et résidentielle, les bijoux, l'équipement 
de laboratoire, la machinerie et la fabrication, le marketing, 
l'exploitation minière, la musique, la manutention, le transport et 
la distribution de matériaux, le matériel et les fournitures de 
bureau, l'optique, le pétrole et le gaz, l'emballage, les produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques, les plastiques, 
l'impression, la propriété et l'immobilier, la sécurité et la sûreté, 
les sports et les loisirs, l'inspection et le contrôle de la qualité en 
matière de docimologie, les tissus, l'hydrotechnique, le travail du 
bois, les affaires, l'industrie, l'éducation, l'enseignement, les 
gouvernements, le droit, l'impôt, les sciences agricoles et 
biologiques, les arts et les sciences humaines, la santé, la 
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chimie et le génie chimique, l'informatique, les sciences de la 
Terre et des planètes, l'économie, les affaires et la gestion, le 
génie, l'énergie et les technologies, les sciences de 
l'environnement, les sciences biologiques, les sciences des 
matériaux, les mathématiques, la médecine, les neurosciences, 
la pharmacologie, les sciences pharmaceutiques et la 
toxicologie, la physique et l'astronomie, les sciences sociales et 
comportementales, l'automobile et le camionnage, la publication 
de livres, la construction, la conception, les études de 
conception, la conception électronique et les communications, la 
fabrication d'appareils électroniques, la recherche in-stat, le 
divertissement, les communications et les médias, les aliments 
et l'emballage, les services alimentaire et l'hébergement, les 
tissus pour la maison, les procédés de fabrication, la fabrication 
de produits, l'impression et la conversion, le traitement, le 
mobilier et les articles décoratifs vendus au détail, la science et 
la médecine, la chaîne logistique, la télévision et les 
télécommunications, les variétés, la comptabilité et les affaires, 
l'administration, les soins de santé, l'horticulture, l'hôtellerie et 
les services de traiteur, la logistique, la vente au détail, les 
techniques, le tourisme, la comptabilité, le transport aérien, les 
services bancaires, les services de traiteur, les produits 
chimiques, l'informatique, la construction, l'électricité, 
l'électronique, les industries et les commerces, le commerce 
automobile, le matériel de bureau, l'optique, les soins 
personnels, la santé personnelle et la santé au travail, les sujets 
professionnels, la propriété, les chemins de fer, le recrutement, 
le transport routier, la science, l'expédition, les services sociaux, 
la télévision, les services publics, l'agriculture, la foresterie et les 
ressources naturelles, les arts et le divertissement, les livres et la 
publication, les bâtiments, la propriété et la décoration intérieure, 
l'électronique et le génie électrique, le génie, la fabrication et le 
traitement, les services alimentaires et l'hébergement, les 
technologies de l'information et les communications, le 
marketing, les affaires et la formation, la sûreté et la sécurité, les 
sports, les loisirs et la santé, les salons professionnels, les 
conférences, les services de stockage et de récupération de 
renseignements informatisés, la publicité, les nouvelles, la 
recherche, l'emploi et le recrutement, à l'exception de la 
publication d'almanachs nautiques et de manuels de référence 
nautiques ainsi que de mises à jour d'almanachs nautiques et de 
manuels de référence nautiques, à l'exception des almanachs 
nautiques, des manuels de référence nautiques ainsi que des 
mises à jour d'almanachs nautiques et de manuels de référence 
nautiques. (2) Logiciels pour l'accès à des bases de données 
d'information sur divers sujets, nommément l'aérospatiale et la 
défense, les arts, les automobiles et le génie automobile, la 
diffusion et la télévision, le génie chimique et des procédés 
opérationnels, la conversion, les ordinateurs et les technologies 
de l'information, les télécommunications, l'artisanat, la 
conception, l'éducation et la formation linguistique, l'électricité, 
l'électronique et le génie électrique, le génie, le divertissement, 
l'environnement et l'eau, l'énergie, la mode, les finances, 
l'alimentation de détail, l'hôtellerie et les services de vente au 
détail d'aliments, la transformation et la fabrication d'aliments, le 
mobilier, les cadeaux et les souvenirs, la quincaillerie, les articles 
ménagers et les produits connexes, les soins de santé, la 
décoration intérieure commerciale et résidentielle, les bijoux, 
l'équipement de laboratoire, la machinerie et la fabrication, le 
marketing, l'exploitation minière, la musique, la manutention, le 
transport et la distribution de matériaux, le matériel et les 
fournitures de bureau, l'optique, le pétrole et le gaz, l'emballage, 
les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, les plastiques, 

l'impression, la propriété et l'immobilier, la sécurité et la sûreté, 
les sports et les loisirs, l'inspection et le contrôle de la qualité en 
matière de docimologie, les tissus, l'hydrotechnique, le travail du 
bois, les affaires, l'industrie, l'éducation, l'enseignement, les 
gouvernements, le droit, l'impôt, les sciences agricoles et 
biologiques, les arts et les sciences humaines, la santé, la 
chimie et le génie chimique, l'informatique, les sciences de la 
Terre et des planètes, l'économie, les affaires et la gestion, le 
génie, l'énergie et les technologies, les sciences de 
l'environnement, les sciences biologiques, les sciences des 
matériaux, les mathématiques, la médecine, les neurosciences, 
la pharmacologie, les sciences pharmaceutiques et la 
toxicologie, la physique et l'astronomie, les sciences sociales et 
comportementales, l'automobile et le camionnage, la publication 
de livres, la construction, la conception, les études de 
conception, la conception électronique et les communications, la 
fabrication d'appareils électroniques, la recherche in-stat, le 
divertissement, les communications et les médias, les aliments 
et l'emballage, les services alimentaire et l'hébergement, les 
tissus pour la maison, les procédés de fabrication, la fabrication 
de produits, l'impression et la conversion, le traitement, le 
mobilier et les articles décoratifs vendus au détail, la science et 
la médecine, la chaîne logistique, la télévision et les 
télécommunications, les variétés, la comptabilité et les affaires, 
l'administration, les soins de santé, l'horticulture, l'hôtellerie et 
les services de traiteur, la logistique, la vente au détail, les 
techniques, le tourisme, la comptabilité, le transport aérien, les 
services bancaires, les services de traiteur, les produits 
chimiques, l'informatique, la construction, l'électricité, 
l'électronique, les industries et les commerces, le commerce 
automobile, le matériel de bureau, l'optique, les soins 
personnels, la santé personnelle et la santé au travail, les sujets 
professionnels, la propriété, les chemins de fer, le recrutement, 
le transport routier, la science, l'expédition, les services sociaux, 
la télévision, les services publics, l'agriculture, la foresterie et les 
ressources naturelles, les arts et le divertissement, les livres et la 
publication, les bâtiments, la propriété et la décoration intérieure, 
l'électronique et le génie électrique, le génie, la fabrication et le 
traitement, les services alimentaires et l'hébergement, les 
technologies de l'information et les communications, le 
marketing, les affaires et la formation, la sûreté et la sécurité, les 
sports, les loisirs et la santé, les salons professionnels, les 
conférences, les services de stockage et de récupération de 
renseignements informatisés, la publicité, les nouvelles, la 
recherche, l'emploi et le recrutement, à l'exception de la 
publication d'almanachs nautiques et de manuels de référence 
nautiques ainsi que de mises à jour d'almanachs nautiques et de 
manuels de référence nautiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément, revues, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines suivants : affaires, génie, 
médecine, médias, services alimentaires et hébergement, 
mobilier et articles décoratifs vendus au détail, information 
scientifique, électronique, divertissement, fabrication, 
aérospatiale et défense, arts, automobiles et génie automobile, 
diffusion et télévision, génie chimique et des procédés 
opérationnels, conversion, ordinateurs et technologies de 
l'information, télécommunications, artisanat, conception, 
éducation et formation linguistique, électricité, électronique et 
génie électrique, génie, divertissement, environnement et eau, 
énergie, mode, finances, alimentation de détail, hôtellerie et 
services de vente au détail d'aliments, transformation et 
fabrication d'aliments, mobilier, cadeaux et souvenirs, 
quincaillerie, articles ménagers et produits connexes, soins de 
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santé, décoration intérieure commerciale et résidentielle, bijoux, 
équipement de laboratoire, machinerie et fabrication, marketing, 
exploitation minière, musique, manutention des matériaux, 
transport et distribution, matériel et fournitures de bureau, 
optique, pétrole et gaz, emballage, produits pharmaceutiques et 
cosmétiques, plastiques, impression, propriété et immobilier, 
sécurité et sûreté, sports et loisirs, inspection et contrôle de la 
qualité en matière de docimologie, tissus, hydrotechnique, 
industrie du travail du bois, industrie, éducation, enseignement 
universitaire, gouvernement, droit, impôt, sciences agricoles et 
biologiques, arts et sciences humaines, santé, chimie et génie 
chimique, informatique, sciences de la Terre et des planètes, 
économie, affaires et gestion, génie, énergie et technologie, 
sciences de l'environnement, sciences biologiques, sciences des 
matériaux, mathématiques, médecine, neurosciences, 
pharmacologie, sciences pharmaceutiques et toxicologie, 
physique et astronomie, sciences sociales et comportementales, 
automobile et camionnage, publication de livres, construction, 
conception, études de conception, conception électronique et 
communications, fabrication d'équipement électronique, 
recherche in-stat, divertissement, communications et médias, 
aliments et emballage, services alimentaires et hébergement, 
tissus pour la maison, procédés de fabrication, fabrication de 
produits, impression et conversion, traitement, mobilier et articles 
décoratifs vendus au détail, science et médecine, chaîne 
logistique, télévision et télécommunications, variétés, 
comptabilité et affaires, administration, soins de santé, 
horticulture, hôtellerie et services de traiteur, logistique, vente au 
détail, techniques, tourisme, comptabilité, transport aérien, 
services bancaires, services de traiteur, produits chimiques, 
informatique, construction, électricité, électronique, industries et 
commerces, commerce automobile, matériel de bureau, optique, 
soins personnels, santé personnelle et santé au travail, sujets 
professionnels, propriété, chemins de fer, recrutement, transport 
routier, science, expédition, services sociaux, télévision, services 
publics, agriculture, foresterie et ressources naturelles, arts et 
divertissement, livres et publication, bâtiments, propriété et 
décoration intérieure, électronique et génie électrique, génie, 
fabrication et traitement, services alimentaires et hébergement, 
technologies de l'information et communications, marketing, 
affaires et formation, sûreté et sécurité, sports, loisir et santé, 
salons professionnels, conférences, services de stockage et de 
récupération de renseignements informatisés, publicité, 
nouvelles, recherche, emploi et recrutement, à l'exception de la 
publication d'almanachs nautiques et de manuels de référence 
nautiques ainsi que de mises à jour d'almanachs nautiques et de 
manuels de référence nautiques. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information dans les domaines du transport et du voyage, à 
l'exception d'information nautique pour des almanachs 
nautiques, des manuels de référence nautiques et des mises à 
jour connexes. (2) Organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'aérospatiale et de la 
défense, des arts, de l'automobile et du génie automobile, de 
l'agriculture, des livres et de l'édition, de la construction, de la 
diffusion et de la télévision, du génie chimique et des procédés 
opérationnels, de la conversion, des ordinateurs et des 
technologies de l'information, des télécommunications, de 
l'artisanat, de la conception, de l'éducation et de la formation 
linguistique, de l'électricité, de l'électronique et du génie 
électrique, du génie, du divertissement, de l'environnement et de 
l'eau, de l'énergie, de la mode, des finances, de l'alimentation de 
détail, de l'hôtellerie et des services de vente au détail 
d'aliments, de la transformation et de la fabrication des aliments, 

du mobilier, des cadeaux et des souvenirs, de la quincaillerie, 
des articles ménagers et des produits connexes, des soins de 
santé, de la décoration intérieure commerciale et résidentielle, 
des bijoux, de l'équipement de laboratoire, de la machinerie et 
de la fabrication, du marketing, de l'exploitation minière, de la 
musique, de la manutention des matériaux, du transport et de la 
distribution, du matériel et des fournitures de bureau, de 
l'optique, du pétrole et du gaz, de l'emballage, des produits 
pharmaceutiques et des cosmétiques, des plastiques, de 
l'impression, de la propriété et de l'immobilier, de la sécurité et 
de la sûreté, des sports et des loisirs, de l'inspection et du 
contrôle de la qualité en matière de docimologie, des tissus, de 
l'hydrotechnique, du travail du bois et de la foresterie; 
organisation et tenue de conférences d'affaires; publication de 
textes publicitaires; offre en ligne de textes publicitaires de tiers; 
organisation et tenue de conférences, de conventions et 
d'expositions éducatives dans les domaines de l'aérospatiale et 
de la défense, arts, de l'automobile et du génie automobile, de la 
diffusion et de la télévision, du génie chimique et des procédés 
opérationnels, de la conversion, des ordinateurs et des 
technologies de l'information, des télécommunications, de 
l'artisanat, de la conception, de l'éducation et de la formation 
linguistique, de l'électricité, de l'électronique et du génie 
électrique, du génie, du divertissement, de l'environnement et de 
l'eau, de l'énergie, de la mode, des finances, de l'alimentation de 
détail, de l'hôtellerie et des services de vente au détail 
d'aliments, de la transformation et de la fabrication des aliments, 
du mobilier, des cadeaux et des souvenirs, de la quincaillerie, 
des articles ménagers et des produits connexes, des soins de 
santé, de la décoration intérieure commerciale et résidentielle, 
des bijoux, de l'équipement de laboratoire, de la machinerie et 
de la fabrication, du marketing, de l'exploitation minière, de la 
musique, de la manutention des matériaux, du transport et de la 
distribution, du matériel et des fournitures de bureau, de 
l'optique, du pétrole et du gaz, de l'emballage, des produits 
pharmaceutiques et des cosmétiques, des plastiques, de 
l'impression, de la propriété et de l'immobilier, de la sécurité et 
de la sûreté, des sports et des loisirs, de l'inspection et du 
contrôle de la qualité en matière de docimologie, des tissus, de 
l'hydrotechnique, de l'industrie du travail du bois, de l'industrie, 
de l'éducation, de l'enseignement, des gouvernements, du droit, 
de l'impôt, des sciences agricoles et biologiques, des arts et des 
sciences humaines, de la santé, de la chimie et du génie 
chimique, de l'informatique, des sciences de la Terre et des 
planètes, de l'économie, des affaires et de la gestion, du génie, 
de l'énergie et des technologies, des sciences de 
l'environnement, des sciences biologiques, des sciences des 
matériaux, des mathématiques, de la médecine, des 
neurosciences, de la pharmacologie, des sciences 
pharmaceutiques et de la toxicologie, de la physique et de 
l'astronomie, des sciences sociales et comportementales, de 
l'automobile et du camionnage, de l'édition de livres, de la 
construction, de la conception, des études de conception, de la 
conception électronique et des communications, de la fabrication 
d'appareils électroniques, de la recherche in-stat, du 
divertissement, des communications et des médias, des aliments 
et de l'emballage, des services alimentaires et de l'hébergement, 
des tissus pour la maison, des procédés de fabrication, de la 
fabrication de produits, de l'impression et de la conversion, du 
traitement, du mobilier et des articles décoratifs vendus au détail, 
de la science et de la médecine, de la chaîne logistique, de la 
télévision et des télécommunications, des variétés, de la 
comptabilité et des affaires, administration, des soins de santé, 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 11 January 01, 2014

de l'horticulture, de l'hôtellerie et des services de traiteur, de la 
logistique, de la vente au détail, des techniques, du tourisme, de 
la comptabilité, du transport aérien, des services bancaires, des 
services de traiteur, des produits chimiques, de l'informatique, de 
la construction, de l'électricité, de l'électronique, des industries et 
des commerces, du commerce automobile, du matériel de 
bureau, de l'optique, des soins personnels, de la santé du 
personnel et de la santé au travail, des sujets professionnels, de 
la propriété, des chemins de fer, du recrutement, du transport 
routier, de la science, de l'expédition, des services sociaux, de la 
télévision, des services publics, de l'agriculture, de la foresterie 
et des ressources naturelles, des arts et du divertissement, des 
livres et de l'édition, des bâtiments, de la propriété et de la 
décoration intérieure, de l'électronique et du génie électrique, du 
génie, de la fabrication et du traitement, des services 
alimentaires et de l'hébergement, des technologies de 
l'information et des communications, du marketing, des affaires 
et de la formation, de la sûreté et de la sécurité, des sports, des 
loisirs et de la santé, des salons professionnels, des 
conférences, des services de stockage et de récupération de 
renseignements informatisés, de la publicité, des nouvelles, de 
la recherche, de l'emploi et du recrutement, à l'exception de la 
publication d'almanachs nautiques et de manuels de référence 
nautiques ainsi que de mises à jour d'almanachs nautiques et de 
manuels de référence nautiques, à l'exception des almanachs 
nautiques, des manuels de référence nautiques ainsi que des 
mises à jour d'almanachs nautiques et de manuels de référence 
nautiques; tenue de cours éducatifs et de formation à l'utilisation 
de services de récupération d'information informatisés; services 
de publication, nommément publication de revues, de livres, de 
brochures, de feuillets, de guides d'utilisation, de manuels 
scolaires, de documents de référence, de bulletins d'information, 
d'atlas et de magazines sous forme imprimée, électronique et 
sur divers types de média; services d'édition électronique, 
nommément publication de texte et d'oeuvres graphiques de 
tiers sur CD-ROM contenant de l'information dans les domaines 
de l'aérospatiale et de la défense, des arts, des automobiles et 
du génie automobile, de la diffusion et de la télévision, du génie 
chimique et des procédés opérationnels, de la conversion, des 
ordinateurs et des technologies de l'information, des 
télécommunications, de l'artisanat, de la conception, de 
l'éducation et de la formation linguistique, de l'électricité, de 
l'électronique et du génie électrique, du génie, du divertissement, 
de l'environnement et de l'eau, de l'énergie, de la mode, des 
finances, de l'alimentation de détail, de l'hôtellerie et des 
services de vente au détail d'aliments, de la transformation et de 
la fabrication des aliments, du mobilier, des cadeaux et des 
souvenirs, de la quincaillerie, des articles ménagers et des 
produits connexes, des soins de santé, de la décoration 
intérieure commerciale et résidentielle, des bijoux, de 
l'équipement de laboratoire, de la machinerie et de la fabrication, 
du marketing, de l'exploitation minière, de la musique, de la 
manutention des matériaux, du transport et de la distribution, du 
matériel et des fournitures de bureau, de l'optique, du pétrole et 
du gaz, de l'emballage, des produits pharmaceutiques et des 
cosmétiques, des plastiques, de l'impression, de la propriété et 
de l'immobilier, de la sécurité et de la sûreté, des sports et des 
loisirs, de l'inspection et du contrôle de la qualité en matière de 
docimologie, des tissus, de l'hydrotechnique, de l'industrie du 
travail du bois, de l'industrie, de l'éducation, de l'enseignement, 
des gouvernements, du droit, de l'impôt, des sciences agricoles 
et biologiques, des arts et des sciences humaines, de la santé, 
de la chimie et du génie chimique, de l'informatique, des 

sciences de la Terre et des planètes, de l'économie, des affaires 
et de la gestion, du génie, de l'énergie et des technologies, des 
sciences de l'environnement, des sciences biologiques, des 
sciences des matériaux, des mathématiques, de la médecine, 
des neurosciences, de la pharmacologie, des sciences 
pharmaceutiques et de la toxicologie, de la physique et de 
l'astronomie, des sciences sociales et comportementales, de 
l'automobile et du camionnage, de l'édition de livres, de la 
construction, de la conception, des études de conception, de la 
conception électronique et des communications, de la fabrication 
d'appareils électroniques, de la recherche in-stat, du 
divertissement, des communications et des médias, des aliments 
et de l'emballage, des services alimentaires et de l'hébergement, 
des tissus pour la maison, des procédés de fabrication, de la 
fabrication de produits, de l'impression et de la conversion, du 
traitement, du mobilier et des articles décoratifs vendus au détail, 
de la science et de la médecine, de la chaîne logistique, de la 
télévision et des télécommunications, des variétés, de la 
comptabilité et des affaires, de l'administration, de l'agriculture, 
de la construction, des soins de santé, de l'horticulture, de 
l'hôtellerie et des services de traiteur, de la logistique, de la 
vente au détail, des techniques, du tourisme, de la comptabilité, 
du transport aérien, des services bancaires, des services de 
traiteur, des produits chimiques, de l'informatique, de la 
construction, de l'électricité, de l'électronique, des industries et 
des commerces, du commerce automobile, du matériel de 
bureau, de l'optique, des soins personnels, de la santé du 
personnel et de la santé au travail, des sujets professionnels, de 
la propriété, des chemins de fer, du recrutement, du transport 
routier, de la science, de l'expédition, des services sociaux, de la 
télévision, des services publics, de l'agriculture, de la foresterie 
et des ressources naturelles, des arts et du divertissement, des 
livres et de l'édition, des bâtiments, de la propriété et de la 
décoration intérieure, de l'électronique et du génie électrique, du 
génie, de la fabrication et du traitement, des services 
alimentaires et de l'hébergement, des technologies de 
l'information et des communications, du marketing, des affaires 
et de la formation, de la sûreté et de la sécurité, des sports, des 
loisirs et de la santé, des salons professionnels, des 
conférences, des services de stockage et de récupération de 
renseignements informatisés, de la publicité, des nouvelles, de 
la recherche, de l'emploi et du recrutement, à l'exception de la 
publication d'almanachs nautiques et de manuels de référence 
nautiques ainsi que de mises à jour d'almanachs nautiques et de 
manuels de référence nautiques; services informatiques, 
nommément offre de journaux, de livres, de brochures, de 
feuillets, de guides d'utilisation, de manuels scolaires, de 
documents de référence, de bulletins d'information, d'atlas et de 
magazines en ligne dans les domaines de l'aérospatiale et de la 
défense, des arts, des automobiles et du génie automobile, de la 
diffusion et de la télévision, du génie chimique et des procédés 
opérationnels, de la conversion, des ordinateurs et des 
technologies de l'information, des télécommunications, de 
l'artisanat, de la conception, de l'éducation et de la formation 
linguistique, de l'électricité, de l'électronique et du génie 
électrique, du génie, du divertissement, de l'environnement et de 
l'eau, de l'énergie, de la mode, des finances, de l'alimentation de 
détail, de l'hôtellerie et des services de vente au détail 
d'aliments, de la transformation et de la fabrication des aliments, 
du mobilier, des cadeaux et des souvenirs, de la quincaillerie, 
des articles ménagers et des produits connexes, des soins de 
santé, de la décoration intérieure commerciale et résidentielle, 
des bijoux, de l'équipement de laboratoire, de la machinerie et 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 12 January 01, 2014

de la fabrication, du marketing, de l'exploitation minière, de la 
musique, de la manutention des matériaux, du transport et de la 
distribution, du matériel et des fournitures de bureau, de 
l'optique, du pétrole et du gaz, de l'emballage, des produits 
pharmaceutiques et des cosmétiques, des plastiques, de 
l'impression, de la propriété et de l'immobilier, de la sécurité et 
de la sûreté, des sports et des loisirs, de l'inspection et du 
contrôle de la qualité en matière de docimologie, des tissus, de 
l'hydrotechnique, de l'industrie du travail du bois, de l'industrie, 
de l'éducation, de l'enseignement, des gouvernements, du droit, 
de l'impôt, des sciences agricoles et biologiques, des arts et des 
sciences humaines, de la santé, de la chimie et du génie 
chimique, de l'informatique, des sciences de la Terre et des 
planètes, de l'économie, des affaires et de la gestion, du génie, 
de l'énergie et des technologies, des sciences de 
l'environnement, des sciences biologiques, des sciences des 
matériaux, des mathématiques, de la médecine, des 
neurosciences, de la pharmacologie, des sciences 
pharmaceutiques et de la toxicologie, de la physique et de 
l'astronomie, des sciences sociales et comportementales, de 
l'automobile et du camionnage, de l'édition de livres, de la 
construction, de la conception, des études de conception, de la 
conception électronique et des communications, de la fabrication 
d'appareils électroniques, de la recherche in-stat, du 
divertissement, des communications et des médias, des aliments 
et de l'emballage, des services alimentaires et de l'hébergement, 
des tissus pour la maison, des procédés de fabrication, de la 
fabrication de produits, de l'impression et de la conversion, du 
traitement, du mobilier et des articles décoratifs vendus au détail, 
de la science et de la médecine, de la chaîne logistique, de la 
télévision et des télécommunications, des variétés, de la 
comptabilité et des affaires, de l'administration, de l'agriculture, 
de la construction, des soins de santé, de l'horticulture, de 
l'hôtellerie et des services de traiteur, de la logistique, de la 
vente au détail, des techniques, du tourisme, de la comptabilité, 
du transport aérien, des services bancaires, des services de 
traiteur, des produits chimiques, de l'informatique, de la 
construction, de l'électricité, de l'électronique, des industries et 
des commerces, du commerce automobile, du matériel de 
bureau, de l'optique, des soins personnels, de la santé du 
personnel et de la santé au travail, des sujets professionnels, de 
la propriété, des chemins de fer, du recrutement, du transport 
routier, de la science, de l'expédition, des services sociaux, de la 
télévision, des services publics, de l'agriculture, de la foresterie 
et des ressources naturelles, des arts et du divertissement, des 
livres et de l'édition, des bâtiments, de la propriété et de la 
décoration intérieure, de l'électronique et du génie électrique, du 
génie, de la fabrication et du traitement, des services 
alimentaires et de l'hébergement, des technologies de 
l'information et des communications, du marketing, des affaires 
et de la formation, de la sûreté et de la sécurité, des sports, des 
loisirs et de la santé, des salons professionnels, des 
conférences, des services de stockage et de récupération de 
renseignements informatisés, de la publicité, des nouvelles, de 
la recherche, de l'emploi et du recrutement, à l'exception des 
almanachs nautiques et de manuels de référence nautiques 
ainsi que de mises à jour d'almanachs nautiques et de manuels 
de référence nautiques. (3) Services de réseautage 
professionnel; offre de listes d'emplois, de promotion de carrière 
et de perspectives de carrière à des tiers par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services (1); février 
2002 en liaison avec les services (2); avril 2002 en liaison avec 

les marchandises (1); 30 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2004 sous le No. 2,889,990 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,133,377 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2006 sous le No. 3,165,545 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 
3,220,448 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,238,086. 2004/11/22. The Bank of Nova Scotia, c/o Arnold 
Ceballos, Intellectual Property Legal Counsel, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

Fonds Croissance americaine Power 
Dynamique ltée

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,087. 2004/11/22. The Bank of Nova Scotia, c/o Arnold 
Ceballos, Intellectual Property Legal Counsel, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

FONDS POWER DYNAMIQUE
SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,257. 2006/01/24. Baccarat, a French corporation, 54120 
Baccarat, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

BACCARAT
SERVICES: (1) Casinos namely gambling and gaming services; 
Live entertainment, namely live performances by musical bands 
and live comedy shows; night club services; health club services, 
namely providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; leisure club services, namely, country club 
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and golf club services; provision of sport and recreational 
facilities; conference accommodation and organization planning 
services; providing conference, exhibition and meeting facilities 
and event planning; arranging and conducting entertainment 
exhibitions namely comedy acts, dance acts, theater acts, plays, 
stage productions, magic shows, performance art shows; 
theatrical booking agencies namely, theater, opera and concert 
ticket reservations. (2) Hotels; hotel services; resort hotel 
services; restaurants; bars; restaurant and bar services. (3) 
Condominium hotels; spas; spa services; leasing, sales, rental, 
management, and operation of condominiums, apartments, villas 
and residential homes; leasing, sales, rental, management, and 
operation of condominiums, apartments, villas and residential 
homes in vacation and resort communities; real estate brokerage 
services. Priority Filing Date: July 29, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/682,013 in 
association with the same kind of services (2); January 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/795,857 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Casinos, nommément services de jeux d'argent 
et de jeux de hasard; Divertissement devant public, nommément 
concerts et spectacles d'humour; services de boîte de nuit; 
services de centre de mise en forme, nommément offre de cours 
et d'équipement d'exercice physique; services de club de loisirs, 
nommément services de club sportif et de club de golf; offre 
d'installations sportives et récréatives; services d'organisation et 
de planification; offre de salles de conférence, d'exposition et de 
réunion et planification d'évènements; organisation et tenue de 
présentations récréatives, nommément de numéros d'humour, 
de danse, de théâtre, de pièces de théâtre, de productions 
théâtrales, de spectacles de magie, de spectacles artistiques; 
agences de réservation de billets, nommément réservation de 
billets de théâtre, d'opéra et de concert. (2) Hôtels; services 
d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; restaurants; bars; 
services de restaurant et de bar. (3) Copropriétés hôtelières; 
spas; services de spa; crédit-bail, vente, location, gestion et 
exploitation de condominiums, d'appartements, de villas et de 
résidences; crédit-bail, vente, location, gestion et exploitation de 
condominiums, d'appartements, de villas et de résidences dans 
des villages de vacances et des centres de villégiature; services 
de courtage immobilier. Date de priorité de production: 29 juillet 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/682,013 en liaison avec le même genre de services (2); 20 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/795,857 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,344,220. 2007/04/12. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASSOCIATION CANADIENNE DE 
DERMATOLOGIE

WARES: (1) Printed event programs. (2) Bulletins and journals. 
(3) Pamphlets, brochures, stickers, bookmarks, Video cassettes 
in the field of skin health and dermatology. (4) Posters. (5) 
Manuals. (6) Colouring sheets. (7) Cards, namely, 

announcement cards, business cards, trivia cards, information 
cards in the field of skin health and dermatology. (8) Hanging 
information cards in the field of skin health and dermatology and 
hanging information brochures. (9) Audio and video DVDs in the 
field of skin health and dermatology; Educational software 
featuring children's games, instruction or a self assessment of 
educational needs in the field of skin health and dermatology; 
Continuing medical education materials in the field of skin health 
and dermatology, namely, journals; continuing medical education 
materials in the field of skin health and dermatology, namely, on-
line tutorials; continuing medical education materials in the field 
of skin health and dermatology, namely, question and answer 
materials, namely, forms, sheets, cards, and guides; continuing 
medical education materials in the field of skin health and 
dermatology, namely, self-assessment materials, namely, forms, 
sheets, cards, and guides; fact sheets in the field of skin health 
and dermatology; software featuring instruction in dermatology; 
product labels, clothing hangtags. SERVICES: (1) Dissemination 
of knowledge and information relating to dermatology, namely, 
providing medical and scientific research information in the field 
of dermatology, providing consumer information services about 
sun protective products, educating the public on the treatment 
and management of skin diseases and providing consumer 
information services about moisturizer services; Dissemination of 
knowledge and information relating to dermatology, namely, 
providing medical and scientific research information in the field 
of dermatology; promoting the exchange of information and 
resources within the scientific and medical research communities 
to achieve advances in the fields of skin care and dermatology 
research, namely, by providing an open forum through the 
Internet for dermatologists, physicians, scientists, medical 
students, dermatology residents, and persons interested in 
dermatology, by providing an interactive website, Internet portals 
and on-line databases, and by the organization of conferences, 
symposia, professional meetings, public awareness activities 
and educational programs; arranging and conducting incentive 
awards programs to support and encourage medical and 
scientific dermatological research; encouraging funding for 
medical and scientific dermatological research, namely, 
promoting awareness of the need for funding to support medical 
and scientific dermatological research and providing information, 
resources and tools to enable those searching for or offering 
research funding opportunities to find, identify, connect with, 
collaborate with and share other researchers, research 
opportunities and funding opportunities; conducting medical and 
scientific dermatological research; providing medical and 
scientific dermatological research services; Promoting public 
awareness and understanding of dermatology as the medical 
and surgical specialty that treats and manages skin diseases 
and conditions, educational programs on the treatment and 
management of skin diseases; educating the public with regard 
to skin protection and advances in dermatological research and 
therapy; General business administration and management of a 
professional society for qualified dermatologists. (2) Arranging 
and conducting community skin cancer screening events. (3) 
Arranging and conducting conferences in the field of skin health 
and dermatology. (4) Educational programs in the field of sun 
awareness, sun protection, skin care and skin 
diseases/disorders. (5) Printed public service messages in the 
field of skin health and dermatology. (6) Public service 
messages, namely, milk carton advertisers. (7) A recognition 
program for the sun protective products of others, namely, a 
program that provides recognition statements and artwork for 
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use by others on packaging, labelling and advertising of 
qualifying sun protection products, program of disseminating 
information in the field of dermatology, skin health and sun 
protection, in conjunction with the sun protective products of 
others. (8) Public service messages in the field of skin health and 
dermatology, namely, transit billboard posters. (9) Provision of 
pre-recorded public service announcements in the field of skin 
health and dermatology. (10) Provision of pre-recorded public 
service announcements for radio and television in the field of 
skin health and dermatology. (11) Children's drawing and 
colouring contests to create an understanding of sun awareness. 
(12) Provision of pre-recorded interviews for television news 
stories. (13) Award program rewarding third party public 
education programs; program recognizing third party 
communication campaigns for dermatological conditions; awards 
programs to support and encourage dermatological research. 
(14) Online services, namely the operation of a Web site, for the 
dissemination of knowledge and information relating to 
dermatology, for the education of the public with regard to skin 
protection and advances in dermatological research and therapy, 
and for the provision of information to dermatologists, physicians, 
scientists, medical students, dermatology residents, and persons 
interested in dermatology. (15) Accreditation services, namely, 
reviewing, approving and accrediting continuing medical 
education programs and physician learning activities according 
to established standards. (16) Program of providing printed 
clothing hangtags with information in the field of dermatology, 
skin health and sun protection; Provision of public service 
announcements in the field of skin health and dermatology for 
digital radio, television, webcasts, vodcasts and podcasts; 
Provision of public service messages in the field of skin health 
and dermatology for digital radio, webcasts, vodcasts and 
podcasts; Educational webcasts, vodcasts and podcasts in the 
field of skin health and dermatology. Used in CANADA since at 
least as early as June 1984 on services (1), (2), (3); June 22, 
1984 on wares (1); September 1984 on wares (2); May 1987 on 
services (4); 1989 on services (7); May 1989 on services (5), (6); 
May 1992 on services (8); May 1993 on wares (3); May 1993 on 
services (9), (10); May 1995 on wares (4); 1998 on wares (5); 
April 1998 on services (11); May 1999 on services (12); May 
1999 on wares (6); October 2000 on services (13); November 
2000 on services (14); July 2001 on services (15); May 2002 on 
wares (7); June 2005 on wares (8). Proposed Use in CANADA 
on wares (9) and on services (16). Benefit of section 12(2) is 
claimed on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Programmes imprimés. (2) Bulletins et 
revues. (3) Dépliants, brochures, autocollants, signets et 
cassettes vidéo dans les domaines de la santé de la peau et de 
la dermatologie. (4) Affiches. (5) Manuels. (6) Feuilles à colorier. 
(7) Cartes, nommément faire-part, cartes professionnelles, 
cartes de jeu-questionnaire, fiches de renseignements dans le 
domaine de la santé de la peau et de la dermatologie. (8) Fiches 
de renseignements à suspendre dans les domaines de la santé 
de la peau et de la dermatologie ainsi que brochures 
informatives à suspendre. (9) DVD audio et vidéo dans les 
domaines de la santé de la peau et de la dermatologie; 
didacticiels de jeux pour enfants, d'enseignement ou d'auto-
évaluation des besoins en éducation dans les domaines de la 
santé de la peau et de la dermatologie; matériel de formation 
continue en médecine dans les domaines de la santé de la peau 

et de la dermatologie, nommément revues; matériel de formation 
continue en médecine dans les domaines de la santé de la peau 
et de la dermatologie, nommément tutoriels en ligne; matériel de 
formation continue en médecine dans les domaines de la santé 
de la peau et de la dermatologie, nommément matériel de 
questions et de réponses, nommément formulaires, feuilles, 
cartes et guides; matériel de formation continue en médecine 
dans les domaines de la santé de la peau et de la dermatologie, 
nommément matériel d'auto-évaluation, nommément 
formulaires, feuilles, cartes et guides; fiches d'information dans 
les domaines de la santé de la peau et de la dermatologie;
logiciels d'enseignement en dermatologie; étiquettes de produit, 
étiquettes volantes pour vêtements. SERVICES: (1) Diffusion de 
connaissances et d'information ayant trait à la dermatologie, 
nommément diffusion d'information provenant de la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine de la dermatologie, 
offre de services d'information aux consommateurs sur les 
produits de protection solaire, information du public sur le 
traitement et la gestion des maladies de la peau, et offre de 
services d'information aux consommateurs sur les services 
d'hydratation; diffusion de connaissances et d'information ayant 
trait à la dermatologie, nommément diffusion d'information 
provenant de la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine de la dermatologie; promotion de l'échange 
d'information et de ressources au sein des communautés de 
recherche scientifique et médicale pour faire avancer la 
recherche dans les domaines des soins de la peau et de la 
dermatologie, nommément par la tenue de discussions ouvertes 
sur Internet pour les dermatologues, les médecins, les 
scientifiques, les étudiants en médecine, les résidents en 
dermatologie et les personnes intéressées par la dermatologie, 
par l'offre d'un site Web interactif, de portails Internet et de bases 
de données en ligne, et par l'organisation de conférences, de 
colloques, de réunions professionnelles, d'activités de 
sensibilisation du public et de programmes éducatifs; 
organisation et offre de programmes de récompenses pour 
appuyer et encourager la recherche médicale et scientifique en 
dermatologie; incitation au financement de la recherche 
médicale et scientifique en dermatologie, nommément 
sensibilisation à la nécessité de financer la recherche médicale 
et scientifique en dermatologie, et offre d'information, de 
ressources et d'outils permettant aux personnes qui cherchent 
ou qui offrent des occasions de financement en recherche de 
trouver d'autres chercheurs, occasions de recherche et 
occasions de financement ainsi que de communiquer et de 
collaborer avec d'autres chercheurs; recherche médicale et 
scientifique en dermatologie; offre de services de recherche 
médicale et scientifique en dermatologie; sensibilisation du 
public à la dermatologie comme la spécialité médicale et 
chirurgicale qui traite et gère les maladies et les troubles de la 
peau, programmes éducatifs sur le traitement et la gestion des 
maladies de la peau; information du public concernant la 
protection de la peau et les progrès de la recherche en 
dermatologie et en traitement de la peau; administration et 
gestion générales d'un ordre professionnel de dermatologues 
agréés. (2) Organisation et tenue d'activités communautaires de 
dépistage du cancer de la peau. (3) Organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la santé de la peau et de la 
dermatologie. (4) Programmes éducatifs dans les domaines de 
la sensibilisation aux effets du soleil, de la protection solaire, des 
soins de la peau et des maladies/troubles cutanés. (5) Messages 
d'intérêt public imprimés dans le domaine de la santé de la peau 
et de la dermatologie. (6) Messages d'intérêt public, nommément 
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publicité sur des litres de lait. . (7) Programme d'homologation 
des produits de protection solaire de tiers, nommément 
programme qui fournit des énoncés d'homologation et des 
illustrations pour utilisation par des tiers sur les emballages, les 
étiquettes et les publicités des produits de protection solaire 
admissibles, programme de diffusion d'information dans les 
domaines de la dermatologie, de la santé de la peau et de la 
protection solaire, conjointement avec les produits de protection 
solaire de tiers. (8) Messages d'intérêt public dans le domaine 
de la santé de la peau et de la dermatologie, nommément 
panneaux d'affichage conçus pour les transports en commun. (9) 
Offre de messages d'intérêt public préenregistrés dans le 
domaine de la santé de la peau et de la dermatologie. (10) Offre 
de messages d'intérêt public préenregistrés pour la radio et la 
télévision dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie. (11) Concours de dessin et de coloriage pour 
enfants visant à prôner la prudence au soleil. (12) Offre 
d'entrevues préenregistrées pour des reportages télévisés. (13) 
Programme récompensant les programmes d'information du 
public de tiers; programme reconnaissant les campagnes de 
communication de tiers concernant les problèmes de peau; 
programmes de prix pour appuyer et encourager la recherche en 
dermatologie. (14) Services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web pour la diffusion de connaissances et d'information 
ayant trait à la dermatologie, pour l'information du public sur la 
protection de la peau et les progrès de la recherche et des 
traitements en dermatologie, et pour la diffusion d'information 
aux dermatologues, aux médecins, aux scientifiques, aux 
étudiants en médecine, aux résidents en dermatologie et aux 
personnes intéressées par la dermatologie. (15) Services de 
certification, nommément évaluation, approbation et certification 
de programmes de formation continue en médecine et d'activités 
d'apprentissage pour les médecins selon des normes établies. 
(16) Programme d'étiquettes volantes imprimées pour vêtements 
accompagnées d'information dans les domaines de la 
dermatologie, de la santé de la peau et de la protection solaire; 
diffusion de communiqués d'intérêt public dans les domaines de 
la santé de la peau et de la dermatologie pour la radio 
numérique, la télévision, les webémissions, les balados vidéo et 
les balados; diffusion de messages d'intérêt public dans les 
domaines de la santé de la peau et de la dermatologie pour la 
radio numérique, les webémissions, les balados vidéo et les 
balados; webémissions, balados vidéo et balados éducatifs dans 
les domaines de la santé de la peau et de la dermatologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1984 
en liaison avec les services (1), (2), (3); 22 juin 1984 en liaison 
avec les marchandises (1); septembre 1984 en liaison avec les 
marchandises (2); mai 1987 en liaison avec les services (4); 
1989 en liaison avec les services (7); mai 1989 en liaison avec 
les services (5), (6); mai 1992 en liaison avec les services (8); 
mai 1993 en liaison avec les marchandises (3); mai 1993 en 
liaison avec les services (9), (10); mai 1995 en liaison avec les 
marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises (5); 
avril 1998 en liaison avec les services (11); mai 1999 en liaison 
avec les services (12); mai 1999 en liaison avec les 
marchandises (6); octobre 2000 en liaison avec les services 
(13); novembre 2000 en liaison avec les services (14); juillet 
2001 en liaison avec les services (15); mai 2002 en liaison avec 
les marchandises (7); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9) et en liaison avec les services (16). Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,344,222. 2007/04/12. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADIAN DERMATOLOGY 
ASSOCIATION

WARES: (1) Bulletins and journals. (2) Printed event programs. 
(3) Pamphlets, brochures, stickers, bookmarks, video cassettes 
in the field of skin health and dermatology. (4) Posters. (5) 
Manuals. (6) Colouring sheets. (7) Cards, namely, 
announcement cards, business cards, trivia cards, information 
cards in the field of skin health and dermatology. (8) Hanging 
information cards in the field of skin health and dermatology and 
hanging information brochures. (9) Audio and video DVDs in the 
field of skin health and dermatology; educational software 
featuring children's games, instruction or a self assessment of 
educational needs in the field of skin health and dermatology; 
continuing medical education materials in the field of skin health 
and dermatology, namely, journals; continuing medical education 
materials in the field of skin health and dermatology, namely, on-
line tutorials; continuing medical education materials in the field 
of skin health and dermatology, namely, question and answer 
materials, namely, forms, sheets, cards, and guides; continuing 
medical education materials in the field of skin health and 
dermatology, namely, self-assessment materials, namely, forms, 
sheets, cards, and guides; fact sheets in the field of skin health 
and dermatology; software featuring instruction in dermatology; 
product labels, clothing hangtags. SERVICES: (1) Dissemination 
of knowledge and information relating to dermatology, namely, 
providing medical and scientific research information in the field 
of dermatology, providing consumer information services about 
sun protective products, educating the public on the treatment 
and management of skin diseases and providing consumer 
information services about moisturizer services; Dissemination of 
knowledge and information relating to dermatology, namely, 
providing medical and scientific research information in the field 
of dermatology; promoting the exchange of information and 
resources within the scientific and medical research communities 
to achieve advances in the fields of skin care and dermatology 
research, namely, by providing an open forum through the 
Internet for dermatologists, physicians, scientists, medical 
students, dermatology residents, and persons interested in 
dermatology, by providing an interactive website, Internet portals 
and on-line databases, and by the organization of conferences, 
symposia, professional meetings, public awareness activities 
and educational programs; arranging and conducting incentive 
awards programs to support and encourage medical and 
scientific dermatological research; encouraging funding for 
medical and scientific dermatological research, namely, 
promoting awareness of the need for funding to support medical 
and scientific dermatological research and providing information, 
resources and tools to enable those searching for or offering 
research funding opportunities to find, identify, connect with, 
collaborate with and share other researchers, research 
opportunities and funding opportunities; conducting medical and 
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scientific dermatological research; providing medical and 
scientific dermatological research services; Promoting public 
awareness and understanding of dermatology as the medical 
and surgical specialty that treats and manages skin diseases 
and conditions, educational programs on the treatment and 
management of skin diseases; educating the public with regard 
to skin protection and advances in dermatological research and 
therapy; General business administration and management of a 
professional society for qualified dermatologists. (2) Educational 
programs in the field of sun awareness, sun protection, skin care 
and skin diseases/disorders. (3) Arranging and conducting 
conferences in the field of skin health and dermatology. (4) 
Arranging and conducting community skin cancer screening 
events. (5) Printed public service messages in the field of skin 
health and dermatology. (6) Public service messages, namely, 
milk carton advertisers. (7) A recognition program for the sun 
protective products of others, namely, a program that provides 
recognition statements and artwork for use by others on 
packaging, labelling and advertising of qualifying sun protection 
products, program of disseminating information in the field of 
dermatology, skin health and sun protection, in conjunction with 
the sun protective products of others. (8) Public service 
messages in the field of skin health and dermatology, namely, 
transit billboard posters. (9) Provision of pre-recorded public 
service announcements in the field of skin health and 
dermatology. (10) Provision of pre-recorded public service 
announcements for radio and television in the field of skin health 
and dermatology. (11) Children's drawing and colouring contests 
to create an understanding of sun awareness. (12) Provisions of 
pre-recorded interviews for television news stories. (13) Award 
program rewarding third party public education programs; 
program recognizing third party communication campaigns for 
dermatological conditions; awards programs to support and 
encourage dermatological research. (14) Online services, 
namely the operation of a Web site, for the dissemination of 
knowledge and information relating to dermatology, for the 
education of the public with regard to skin protection and 
advances in dermatological research and therapy, and for the 
provision of information to dermatologists, physicians, scientists, 
medical students, dermatology residents, and persons interested 
in dermatology. (15) Accreditation services, namely, reviewing, 
approving and accrediting continuing medical education 
programs and physician learning activities according to 
established standards. (16) Program of providing printed clothing 
hangtags with information in the field of dermatology, skin health 
and sun protection; Provision of public service announcements in 
the field of skin health and dermatology for digital radio, 
television, webcasts, vodcasts and podcasts; Provision of public 
service messages in the field of skin health and dermatology for 
digital radio, webcasts, vodcasts and podcasts; Educational 
webcasts, vodcasts and podcasts in the field of skin health and 
dermatology. Used in CANADA since at least as early as 1986 
on services (1); February 1987 on wares (1); May 1987 on 
services (2); June 1987 on wares (2) and on services (3), (4); 
1989 on services (7); May 1989 on services (5), (6); May 1992 
on services (8); May 1993 on wares (3) and on services (9), (10); 
May 1995 on wares (4); 1998 on wares (5); April 1998 on 
services (11); May 1999 on wares (6); May 1999 on services 
(12); October 2000 on services (13); November 2000 on services 
(14); July 2001 on services (15); May 2002 on wares (7); June 
2005 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (9) and 
on services (16). Benefit of section 12(2) is claimed on wares 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Bulletins et revues. (2) Programmes 
imprimés. (3) Prospectus, brochures, autocollants, signets, 
cassettes vidéo dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie. (4) Affiches. (5) Manuels. (6) Feuilles à colorier. 
(7) Cartes, nommément faire-part, cartes professionnelles, 
cartes de jeu-questionnaire, fiches de renseignements dans le 
domaine de la santé de la peau et de la dermatologie. (8) Fiches 
de renseignements à suspendre dans les domaines de la santé 
de la peau et de la dermatologie ainsi que brochures 
informatives à suspendre. (9) DVD audio et vidéo dans les 
domaines de la santé de la peau et de la dermatologie; 
didacticiels de jeux pour enfants, d'enseignement ou d'auto-
évaluation des besoins en éducation dans les domaines de la 
santé de la peau et de la dermatologie; matériel de formation 
continue en médecine dans les domaines de la santé de la peau 
et de la dermatologie, nommément revues; matériel de formation 
continue en médecine dans les domaines de la santé de la peau 
et de la dermatologie, nommément tutoriels en ligne; matériel de 
formation continue en médecine dans les domaines de la santé 
de la peau et de la dermatologie, nommément matériel de 
questions et de réponses, nommément formulaires, feuilles, 
cartes et guides; matériel de formation continue en médecine 
dans les domaines de la santé de la peau et de la dermatologie, 
nommément matériel d'auto-évaluation, nommément 
formulaires, feuilles, cartes et guides; fiches d'information dans 
les domaines de la santé de la peau et de la dermatologie; 
logiciels d'enseignement en dermatologie; étiquettes de produit, 
étiquettes volantes pour vêtements. SERVICES: (1) Diffusion de 
connaissances et d'information ayant trait à la dermatologie, 
nommément diffusion d'information provenant de la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine de la dermatologie, 
offre de services d'information aux consommateurs sur les 
produits de protection solaire, information du public sur le 
traitement et la gestion des maladies de la peau, et offre de 
services d'information aux consommateurs sur les services 
d'hydratation; diffusion de connaissances et d'information ayant 
trait à la dermatologie, nommément diffusion d'information 
provenant de la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine de la dermatologie; promotion de l'échange 
d'information et de ressources au sein des communautés de 
recherche scientifique et médicale pour faire avancer la 
recherche dans les domaines des soins de la peau et de la 
dermatologie, nommément par la tenue de discussions ouvertes 
sur Internet pour les dermatologues, les médecins, les 
scientifiques, les étudiants en médecine, les résidents en 
dermatologie et les personnes intéressées par la dermatologie, 
par l'offre d'un site Web interactif, de portails Internet et de bases 
de données en ligne, et par l'organisation de conférences, de 
colloques, de réunions professionnelles, d'activités de 
sensibilisation du public et de programmes éducatifs; 
organisation et offre de programmes de récompenses pour 
appuyer et encourager la recherche médicale et scientifique en 
dermatologie; incitation au financement de la recherche 
médicale et scientifique en dermatologie, nommément 
sensibilisation à la nécessité de financer la recherche médicale 
et scientifique en dermatologie, et offre d'information, de 
ressources et d'outils permettant aux personnes qui cherchent 
ou qui offrent des occasions de financement en recherche de 
trouver d'autres chercheurs, occasions de recherche et 
occasions de financement ainsi que de communiquer et de 
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collaborer avec d'autres chercheurs; recherche médicale et 
scientifique en dermatologie; offre de services de recherche 
médicale et scientifique en dermatologie; sensibilisation du 
public à la dermatologie comme la spécialité médicale et 
chirurgicale qui traite et gère les maladies et les troubles de la 
peau, programmes éducatifs sur le traitement et la gestion des 
maladies de la peau; information du public concernant la 
protection de la peau et les progrès de la recherche en 
dermatologie et en traitement de la peau; administration et 
gestion générales d'un ordre professionnel de dermatologues 
agréés. (2) Programmes éducatifs dans les domaines de la 
sensibilisation aux effets du soleil, de la protection solaire, des 
soins de la peau et des maladies/troubles cutanés. (3) 
Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
santé de la peau et de la dermatologie. (4) Organisation et tenue 
d'activités communautaires de dépistage du cancer de la peau. 
(5) Messages d'intérêt public imprimés dans le domaine de la 
santé de la peau et de la dermatologie. (6) Messages d'intérêt 
public, nommément publicité sur des litres de lait. . (7) 
Programme d'homologation des produits de protection solaire de 
tiers, nommément programme qui fournit des énoncés 
d'homologation et des illustrations pour utilisation par des tiers 
sur les emballages, les étiquettes et les publicités des produits 
de protection solaire admissibles, programme de diffusion 
d'information dans les domaines de la dermatologie, de la santé 
de la peau et de la protection solaire, conjointement avec les 
produits de protection solaire de tiers. (8) Messages d'intérêt 
public dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie, nommément panneaux d'affichage conçus pour 
les transports en commun. (9) Offre de messages d'intérêt public 
préenregistrés dans le domaine de la santé de la peau et de la 
dermatologie. (10) Offre de messages d'intérêt public 
préenregistrés pour la radio et la télévision dans le domaine de 
la santé de la peau et de la dermatologie. (11) Concours de 
dessin et de coloriage pour enfants visant à prôner la prudence 
au soleil. (12) Offre d'entrevues préenregistrées pour des 
reportages télévisés. (13) Programme récompensant les 
programmes d'information du public de tiers; programme 
reconnaissant les campagnes de communication de tiers 
concernant les problèmes de peau; programmes de prix pour 
appuyer et encourager la recherche en dermatologie. (14) 
Services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la 
diffusion de connaissances et d'information ayant trait à la 
dermatologie, pour l'information du public sur la protection de la 
peau et les progrès de la recherche et des traitements en 
dermatologie, et pour la diffusion d'information aux 
dermatologues, aux médecins, aux scientifiques, aux étudiants 
en médecine, aux résidents en dermatologie et aux personnes 
intéressées par la dermatologie. (15) Services de certification, 
nommément évaluation, approbation et certification de 
programmes de formation continue en médecine et d'activités 
d'apprentissage pour les médecins selon des normes établies. 
(16) Programme d'étiquettes volantes imprimées pour vêtements 
accompagnées d'information dans les domaines de la 
dermatologie, de la santé de la peau et de la protection solaire; 
diffusion de communiqués d'intérêt public dans les domaines de 
la santé de la peau et de la dermatologie pour la radio 
numérique, la télévision, les webémissions, les balados vidéo et 
les balados; diffusion de messages d'intérêt public dans les 
domaines de la santé de la peau et de la dermatologie pour la 
radio numérique, les webémissions, les balados vidéo et les 
balados; webémissions, balados vidéo et balados éducatifs dans 
les domaines de la santé de la peau et de la dermatologie. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services (1); février 1987 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 1987 en liaison avec les services (2); juin 
1987 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (3), (4); 1989 en liaison avec les services (7); mai 1989 
en liaison avec les services (5), (6); mai 1992 en liaison avec les 
services (8); mai 1993 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (9), (10); mai 1995 en liaison avec les 
marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises (5); 
avril 1998 en liaison avec les services (11); mai 1999 en liaison 
avec les marchandises (6); mai 1999 en liaison avec les services 
(12); octobre 2000 en liaison avec les services (13); novembre 
2000 en liaison avec les services (14); juillet 2001 en liaison 
avec les services (15); mai 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); juin 2005 en liaison avec les marchandises 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services (16). Le bénifice 
de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,409,073. 2008/08/29. São Paulo Alpargatas S.A., Rua 
Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903, São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Garments in general, viz, short's, jackets, bermuda, 
knickers, t-shirts, sports jogging, dresses, sweat pants, sweat 
shirts, stockings, cap, socks, stockings in general, underpants, 
uniforms, polo shirts, social shirt, social pants, sports pants, 
bikinis, body, long skirts, short skirts, sunshades, hats, overcoat, 
coat, suit, blazers, parkas; footwear in general, viz, tennis shoes, 
sports shoes, shoes for practicing sports, soccer shoes, boots for 
practicing sports, boots in general, ankle boots, gymnastics 
shoes, bathing sandals, bathing thongs, sandals and social 
shoes. (2) Elbow protectors for athletic use, knee protectors for 
athletic use; gloves, namely, basketball, bicycle, boxing, diving, 
dusting, gardening, goalkeepers, golf, handball; playing balls, 
namely, balls for the practice of sports, namely, footballs, soccer 
balls, beach volleyballs, basketballs, volleyballs, tennis balls, golf 
balls, baseballs; shinbone protectors for athletic use; gymnastic 
articles, namely, gym bags, balance beams, horizontal bars, 
mats, rings, trampolines, training stools, air and water 
mattresses, vaults, parallel bars; sporting articles, namely, 
tennis, badminton and table tennis net, tennis rackets, squash 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets and racquetball 
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rackets; racket covers and bags; strings for rackets; racket grips. 
Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: BRAZIL, 
Application No: 901129542 in association with the same kind of 
wares (1); August 21, 2008, Country: BRAZIL, Application No: 
901129640 in association with the same kind of wares (2). Used
in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on December 
14, 2010 under No. 901129542 on wares (1); BRAZIL on 
December 14, 2010 under No. 901129640 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en général, à savoir, shorts, 
vestes, bermuda, knickers, tee-shirts, tenues de jogging, de 
sport, robes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
bas, casquette, chaussettes, bas en général, caleçons, 
uniformes, polos, chandail de ville, pantalons de ville, pantalons 
sport, bikinis, corsages-culottes, jupes longues, jupe courtes, 
lunettes de soleil, chapeaux, pardessus, manteaux, costumes, 
blazers, parkas; articles chaussants en général, à savoir, 
chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures pour la 
pratique des sports, chaussures de soccer, bottes pour la 
pratique des sports, bottes en général, bottines, chaussures de 
gymnastique, sandales de bain, tongs, sandales et chaussures 
de ville. (2) Coudières pour le sport, genouillères pour le sport; 
gants, nommément gants de basketball, de vélo, de boxe, de 
plongée, d'époussetage, de jardinage, de gardien de but, de 
golf, de handball; balles et ballons de jeu, nommément balles et 
ballons pour la pratique de sports, nommément ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de volleyball de plage, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de tennis, 
balles de golf, balles de baseball; protège-tibias pour le sport; 
articles de gymnastique, nommément sacs de sport, poutres, 
barres fixes, tapis, anneaux, trampolines, tabourets 
d'entraînement, matelas gonflables et matelas d'eau, chevaux 
sautoirs, barres parallèles; articles de sport, nommément articles 
de tennis, articles de badminton et filet de tennis de table, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table et raquettes de 
racquetball; housses et sacs de raquettes; corde pour raquettes; 
poignées de raquettes. Date de priorité de production: 21 août 
2008, pays: BRÉSIL, demande no: 901129542 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 21 août 2008, pays: BRÉSIL, 
demande no: 901129640 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 14 
décembre 2010 sous le No. 901129542 en liaison avec les 
marchandises (1); BRÉSIL le 14 décembre 2010 sous le No. 
901129640 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,074. 2008/08/29. São Paulo Alpargatas S.A., Rua 
Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903, São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Garments in general, viz, short's, jackets, bermuda, 
knickers, t-shirts, sports jogging, dresses, sweat pants, sweat 
shirts, stockings, cap, socks, stockings in general, underpants, 
uniforms, polo shirts, social shirt, social pants, sports pants, 
bikinis, body, long skirts, short skirts, sunshades, hats, overcoat, 
coat, suit, blazers, parkas; footwear in general, viz, tennis shoes, 
sports shoes, shoes for practicing sports, soccer shoes, boots for 
practicing sports, boots in general, ankle boots, gymnastics 
shoes, bathing sandals, bathing thongs, sandals and social 
shoes. (2) Elbow protectors for athletic use, knee protectors for 
athletic use; gloves, namely, basketball, bicycle, boxing, diving, 
dusting, gardening, goalkeepers, golf, handball; playing balls, 
namely, balls for the practice of sports, namely, footballs, soccer 
balls, beach volleyballs, basketballs, volleyballs, tennis balls, golf 
balls, baseballs; shinbone protectors for athletic use; gymnastic 
articles, namely, gym bags, balance beams, horizontal bars, 
mats, rings, trampolines, training stools, air and water 
mattresses, vaults, parallel bars; sporting articles, namely, 
tennis, badminton and table tennis net, tennis rackets, squash 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets and racquetball 
rackets; racket covers and bags; strings for rackets; racket grips. 
Priority Filing Date: August 20, 2008, Country: BRAZIL, 
Application No: 901128376 in association with the same kind of 
wares (1); August 20, 2008, Country: BRAZIL, Application No: 
901128406 in association with the same kind of wares (2). Used
in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on November 
29, 2010 under No. 901128376 on wares (1); BRAZIL on 
November 29, 2011 under No. 901128406 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en général, à savoir, shorts, 
vestes, bermuda, knickers, tee-shirts, tenues de jogging, de 
sport, robes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
bas, casquette, chaussettes, bas en général, caleçons, 
uniformes, polos, chandail de ville, pantalons de ville, pantalons 
sport, bikinis, corsages-culottes, jupes longues, jupe courtes, 
lunettes de soleil, chapeaux, pardessus, manteaux, costumes, 
blazers, parkas; articles chaussants en général, à savoir, 
chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures pour la 
pratique des sports, chaussures de soccer, bottes pour la 
pratique des sports, bottes en général, bottines, chaussures de 
gymnastique, sandales de bain, tongs, sandales et chaussures 
de ville. (2) Coudières pour le sport, genouillères pour le sport; 
gants, nommément gants de basketball, de vélo, de boxe, de 
plongée, d'époussetage, de jardinage, de gardien de but, de 
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golf, de handball; balles et ballons de jeu, nommément balles et 
ballons pour la pratique de sports, nommément ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de volleyball de plage, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de tennis, 
balles de golf, balles de baseball; protège-tibias pour le sport; 
articles de gymnastique, nommément sacs de sport, poutres, 
barres fixes, tapis, anneaux, trampolines, tabourets 
d'entraînement, matelas gonflables et matelas d'eau, chevaux 
sautoirs, barres parallèles; articles de sport, nommément articles 
de tennis, articles de badminton et filet de tennis de table, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table et raquettes de 
racquetball; housses et sacs de raquettes; corde pour raquettes; 
poignées de raquettes. Date de priorité de production: 20 août 
2008, pays: BRÉSIL, demande no: 901128376 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 août 2008, pays: BRÉSIL, 
demande no: 901128406 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 29 
novembre 2010 sous le No. 901128376 en liaison avec les 
marchandises (1); BRÉSIL le 29 novembre 2011 sous le No. 
901128406 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,075. 2008/08/29. São Paulo Alpargatas S.A., Rua 
Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903, São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first and 
last stripes are black; the second and second-to-last stripes are 
grey in color; the third and fifth stripes are green in color and the 
middle stripe, which is thicker in size and which separates the 
first three stripes and the last three stripes is yellow in color.

WARES: (1) Garments in general, viz, short's, jackets, bermuda, 
knickers, t-shirts, sports jogging, dresses, sweat pants, sweat 
shirts, stockings, cap, socks, stockings in general, underpants, 
uniforms, polo shirts, social shirt, social pants, sports pants, 
bikinis, body, long skirts, short skirts, sunshades, hats, overcoat, 
coat, suit, blazers, parkas; footwear in general, viz, tennis shoes, 
sports shoes, shoes for practicing sports, soccer shoes, boots for 
practicing sports, boots in general, ankle boots, gymnastics 
shoes, bathing sandals, bathing thongs, sandals and social 
shoes. (2) Elbow protectors for athletic use, knee protectors for 
athletic use; gloves, namely, basketball, bicycle, boxing, diving, 
dusting, gardening, goalkeepers, golf, handball; playing balls, 
namely, balls for the practice of sports, namely, footballs, soccer 
balls, beach volleyballs, basketballs, volleyballs, tennis balls, golf 
balls, baseballs; shinbone protectors for athletic use; gymnastic 
articles, namely, gym bags, balance beams, horizontal bars, 
mats, rings, trampolines, training stools, air and water 
mattresses, vaults, parallel bars; sporting articles, namely, 
tennis, badminton and table tennis net, tennis rackets, squash 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets and racquetball 

rackets; racket covers and bags; strings for rackets; racket grips. 
Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: BRAZIL, 
Application No: 901130729 in association with the same kind of 
wares (1); August 21, 2008, Country: BRAZIL, Application No: 
901131377 in association with the same kind of wares (2). Used
in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on November 
29, 2011 under No. 901130729 on wares (1); BRAZIL on 
November 29, 2011 under No. 901131377 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première et la dernière bandes sont noires; la 
deuxième et l'avant-dernière bandes sont grises. La troisième et 
la cinquième bandes sont vertes et la bande du milieu, qui est 
plus large et qui sépare les trois premières et les trois dernières 
bandes, est jaune.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en général, à savoir, shorts, 
vestes, bermuda, knickers, tee-shirts, tenues de jogging, de 
sport, robes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
bas, casquette, chaussettes, bas en général, caleçons, 
uniformes, polos, chandail de ville, pantalons de ville, pantalons 
sport, bikinis, corsages-culottes, jupes longues, jupe courtes, 
lunettes de soleil, chapeaux, pardessus, manteaux, costumes, 
blazers, parkas; articles chaussants en général, à savoir, 
chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures pour la 
pratique des sports, chaussures de soccer, bottes pour la 
pratique des sports, bottes en général, bottines, chaussures de 
gymnastique, sandales de bain, tongs, sandales et chaussures 
de ville. (2) Coudières pour le sport, genouillères pour le sport; 
gants, nommément gants de basketball, de vélo, de boxe, de 
plongée, d'époussetage, de jardinage, de gardien de but, de 
golf, de handball; balles et ballons de jeu, nommément balles et 
ballons pour la pratique de sports, nommément ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de volleyball de plage, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de tennis, 
balles de golf, balles de baseball; protège-tibias pour le sport; 
articles de gymnastique, nommément sacs de sport, poutres, 
barres fixes, tapis, anneaux, trampolines, tabourets 
d'entraînement, matelas gonflables et matelas d'eau, chevaux 
sautoirs, barres parallèles; articles de sport, nommément articles 
de tennis, articles de badminton et filet de tennis de table, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table et raquettes de 
racquetball; housses et sacs de raquettes; corde pour raquettes; 
poignées de raquettes. Date de priorité de production: 21 août 
2008, pays: BRÉSIL, demande no: 901130729 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 21 août 2008, pays: BRÉSIL, 
demande no: 901131377 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 29 
novembre 2011 sous le No. 901130729 en liaison avec les 
marchandises (1); BRÉSIL le 29 novembre 2011 sous le No. 
901131377 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,621. 2008/10/23. Jeffrey Alan Deane, Chaz Dean Studio, 
6444 Fountain Avenue, Hollywood, CA 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CHAZ DEAN
Consent signed by Jeffrey Alan Deane, also known as Chaz 
Dean is of record.

WARES: (1) Personal care products, namely, hair conditioners 
and skin conditioners, shampoo, skin cleansers, facial cleansers, 
styling creams, body creams, body oils, and non-medicated bath 
salts; candles; hair brushes, combs; clothing, namely, shirts 
pants, tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded 
tops, knit tops, knitted tops, return tops, spinning tops, sweat 
tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, t-shirts, and thermal 
long-sleeve shirts; bottoms, namely, baby bottoms, pajama 
bottoms, swimming suit bottoms. (2) Personal care products, 
namely, non-medicated skin care preparations, non-medicated 
hair care preparations, shampoo, skin cleansers, facial 
cleansers, conditioners, styling creams, body creams, body oils, 
and non-medicated bath salts; candles; hair brushes, combs; 
clothing, namely, shirts pants, tops, namely, crop tops, fleece 
tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, return tops, 
spinning tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, 
t-shirts, and thermal long-sleeve shirts; bottoms, namely, baby 
bottoms, pajama bottoms, swimming suit bottoms. SERVICES:
Hair salon services. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77468556 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) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4202598 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

Le consentement de Jeffrey Alan Deane, aussi connu sous le 
nom de Chaz Dean, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément revitalisants et revitalisants pour la peau, 
shampooing, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage, 
crèmes coiffantes, crèmes pour le corps, huiles pour le corps et 
sels de bain non médicamenteux; bougies; brosses à cheveux, 
peignes; vêtements, nommément chandails, pantalons, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, disques 
à va-et-vient, toupies, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts et chemises à 
manches longues isothermes; vêtements pour le bas du corps, 
nommément vêtements de bas pour bébés, bas de pyjama, bas 
de maillots de bain. (2) Produits de soins personnels, 
nommément produits de soins pour la peau non médicamenteux, 
produits de soins capillaires non médicamenteux, shampooing, 
nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage, revitalisants, 
crèmes coiffantes, crèmes pour le corps, huiles pour le corps et 
sels de bain non médicamenteux; bougies; brosses à cheveux, 
peignes; vêtements, nommément chandails, pantalons, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, disques 

à va-et-vient, toupies, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts et chemises à 
manches longues isothermes; vêtements pour le bas du corps, 
nommément vêtements de bas pour bébés, bas de pyjama, bas 
de maillots de bain. SERVICES: Services de salon de coiffure. 
Date de priorité de production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77468556 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) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2012 sous le No. 4202598 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,425,371. 2009/01/22. TORAY INDUSTRIES, INC., 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'black' as essential features of the 
trademark. The word "TORAY" and single quote marks appear in 
blue, and the words "Innovation by Chemistry" appear in black.

WARES: A kit comprised of chemical reagents for genetic 
research and cushions, not for medical use; adhesives for plastic 
films; adhesives for boards for semiconductor wafers; 
photographic supplies, namely, photographic sensitizers, 
photographic dry plates, photographic developers, flash powder, 
photographic fixers, unexposed photographic films; unprocessed 
plastics [plastics in primary form]; photosensitive polyimide 
solutions for semiconductors and parts of electronic products; 
carbon nanotubes, namely, tublar/cylindriacal carbon molecules 
used in electronic, mechanical and biochemical applications; 
non-woven fabric for absorbing oil consisting of polypropylene 
fibers in the form of sheet, roll, small cube and string; absorbent 
for eliminating radioiodine and methyl iodide for use in the 
nuclear power and radiation facilities; catalyst for use in 
producing xylene; photosensitive polymer solution for use in 
liquid crystal displays for flattening positive-type siloxane series 
of photosensitivity for TFT displays; reagents for gene 
expression analysis not for medical use; reagents for genotyping 
not for medical use; reagents for genetic research; chemical 
reagents for gene expression analysis not for medical use; 
chemical reagents for genotyping not for medical use; chemical 
reagents for genetic research not for medical use; chemical 
reagent kits for genetic research not for medical use; 
photosensitive printing plates; unprocessed synthetic resins and 
plastics; carbon in fibrous or yarn like form in the nature of 
reinforcing additives for plastic materials; dyestuffs for use in 
dyeing fiber yarn, textile and silk; paints for industrial equipment 
and machinery; printing inks; synthetic resin paints; a kit 
comprised of chemical reagents for genetic research and 
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cushions, for medical use; veterinary preparations, namely, 
interferon preparations for dogs and cats; sanitary preparations, 
namely, disposable diapers; metalworking machines and tools; 
chemical processing machines and apparatus, namely, presses, 
agitating machines, drying machines, absorbing machines, 
mixing machines, blending machines, dust collecting machines, 
sintering machines, calcining machines, sorting machines, 
granulating machines, extracting machines, emulsifying 
machines, kneading machines, roasting machines, 
disintegrators, reaction vessels, partial condensers, separating 
machines, grinding mills, dissolving machines, filtering machines; 
textile machines and apparatus, namely, silk yarn re-reeling 
machines, cocoon drying machines, silk yarn testing machines, 
silk yarn bundling machines, silk yarn reeling machines; cocoon 
boiling machines, cocoon-waste treating machines, chemical 
fiber drying machines, staple fiber cutting machines, chemical 
fiber purifying machines, chemical fiber spinning machines, yarn 
singeing machines, yarn winding machines, yarn carding cans, 
yarn reeling machines, fiber blowing and scutching machines, 
yarn warping machines, yarn slivering and combing machines, 
spinning frames, roving machines, carding machines, yarn 
twisting machines, yarn drawing machines, automatic looms, 
manual looms, special weaving looms, power looms, fish-netting 
machines, embroidery machines, rope making machines, 
braiding machines, hosiery looms, lace making machines, felt 
milling machines, felt carding machines, textile calendaring 
machines, raising machines for textile treating, spray damping 
machines for textile treatment, singeing machines, high pressure 
degumming pans, wet decatizing machines, dip-dying machines, 
textile scutching machines, textile making-up machines, textile 
washing machines, printing machines, hot air driers, textile 
tentering machines, palmer felt calendars, continuous scouring 
and bleaching machines, rotary presses; lumbering, 
woodworking, and veneer and plywood making machines and 
apparatus, namely, veneer manufacturing machines, plywood 
finishing machines, plywood drying machines, plywood presses, 
plywood clipping machines, plywood jointing machines, plywood 
gluing machines; printing machines; bookbinding machines; 
printing and bookbinding machine apparatus, namely, intaglio 
printing machines, typecasting machines, photogravure printing 
presses, matrices, boxes for matrices, phototypesetting 
machines, composing machines, photo-engraving machines, 
typographic presses, planographic printing machines; painting 
machines; packaging machines; wrapping machines; plastic 
processing machines and apparatus, namely, compression 
moulding machines, extrusion moulding machines, injection 
moulding machines, plastic moulds; semiconductor 
manufacturing machines; semiconductor manufacturing systems, 
namely, semiconductor wafer processing equipment; rubber 
manufacturing machines, namely, rubber mixing machines, 
rubber forming machines, rubber mixing rolls, rubber moulds; 
pneumatic machines and instruments, namely, centrifugal 
pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, 
mixed flow pumps, vacuum pumps, centrifugal blowers, rotary 
blowers, axial flow blowers, turbo blowers, centrifugal 
compressors, reciprocating compressors, rotary compressors, 
axial flow compressors, turbocompressors; hydraulic machines 
and instruments, namely, centrifugal pumps, reciprocating 
pumps, rotary pumps, axial flow pumps, mixed flow pumps, 
vacuum pumps, centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow 
blowers, turbo blowers, centrifugal compressors, reciprocating 
compressors, rotary compressors, axial flow compressors, 
turbocompressors; machines for dispensing adhesive tapes in 

the nature of materials for electronic circuits; adhesive tapes in 
the nature of materials for electronic circuits; machine elements 
not for land vehicles, namely, shafts, axels, spindles, shaft 
bearings, shaft couplings, shaft connectors, bearings, idling 
pulleys, pulleys, cams, reversing gears, reduction gears, 
hydraulic accumulators, hydraulic intensifiers, belt pulleys, power 
transmission belts, toothed wheels and gears, speed change 
gears, fluid couplings, hydraulic torque converters, links, roller 
chains, pneumatic shock absorbers, spring shock absorbers, 
spring-assisted hydraulic shock absorbers, spiral springs, 
laminated leaf-springs, cone brakes, disc brakes, band brakes, 
block brakes, angle valves, ball valves, cocks, automatic control 
valves, butterfly valves; waste compacting machines; waste 
compacting apparatus, namely, machine tools for removing 
waste materials; waste crushing machines; starters for motors
and engines; AC motors and DC motors, not including those for 
land vehicles, namely, AC motors for use in household and 
housing equipment and systems and for use in industrial 
machines and DC motors for air-conditioning installations and 
units, refrigerators and washing machines; parts for AC motors 
and DC motors, namely, compressors; AC generators 
[alternators]; DC generators; printing plates and machines for 
processing printing plates; photosensitive relief printing plates 
and machines for making printing plates; tweezers; hand tools; 
computer hardware and computer programs for use in drawing; 
computer hardware and computer programs for use in drafting; 
life saving apparatus and equipment, namely, life nets, lifebelts, 
life jackets and life-buoys; laboratory apparatus and instruments, 
namely, DNA chips for the purpose of experiment and analysis 
and research, fluorescent scanners for DNA microarrays, 
micropipetters, constant-temperature chambers for bio-shakers 
and constant temperature shakers, hybridization chambers, fixed 
holders for holding micropipette chips, bio-shakers and constant 
temperature shakers, water baths, constant-temperature tanks, 
spin cyclers, centrifugal dryers, degasifiers, aspirators, thermal 
cyclers, all for genetic research, laboratory and analysis use, and 
medical use; photographic instruments, namely, photo-
developing, printing, enlarging and finishing machines; optical 
apparatus and instruments, namely, metallurgical microscopes, 
biological microscopes, reflectors for microscopes, prisms for 
microscopes, polarizing microscopes; color filters for liquid 
crystal displays; measuring and testing machines and 
instruments, namely, standard-unit measuring machines, 
derived-unit measuring machines, precision measuring machines 
and instruments, automatic adjusting/regulating machines and 
instruments; material testing machines and instruments, 
surveying machines and instruments, astronometric measuring 
machines and instruments, electronic charts for identifying 
hiding-power of paint, thermosensitive temperature indicator 
strips, test pieces for rust formation testing; power distribution 
and control machines and apparatus, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resisters, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses, lightning arresters, electric 
transformers, induction voltage regulators, electric reactors, 
rotary converters, phase modifiers; electric wires and cables; 
telecommunication devices and instruments, namely, portable 
radio communication machines, aeronautical radio 
communication machines, multi-channel radio communication 
machines for fixed stations, single-channel radio communication 
machines for fixed stations, marine radio communication 
machines and marine radio machines, on-board computers 
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being navigation devices for vehicles, radio direction finders, 
radar machines, loran navigation machines, compact disc 
players, tape recorders, digital cameras, video cameras, 
videodisc players, videotape recorders, DVD players, DVD 
recorders, aerial antennas, cabinets for use in placing 
telecommunications devices, coils, magnetic tape erasers, 
magnetic tape cleaners, loudspeakers, electric capacitors, 
electric resistors, blank magnetic tapes for tape recorders, blank 
video tapes, indicator lights, electrical phonomotors, 
headphones, electrical transformers, microphones, optical fibers; 
electronic machines, devices and instruments, namely, computer
hardware, electronic semi-conductors, flexible printed circuit 
boards, radio frequency identification tags; computer software for 
water purification and waste water reclamation installations and 
devices, namely, software for the data collection, normalization 
and management of reverse osmosis membranes in industrial 
plants; magnetic cores; resistance wires; electrical conductors 
for use in making contact with non-metallic parts of 
semiconductors, electrolytes, vacuums, electrochemical cells 
and rechargeable batteries; gloves for protection against 
accidents; dust masks; spectacles, namely, eyeglasses; semi-
conductors; flexible printed circuit boards with copper foil; flexible 
printed circuit board; color filters for liquid crystal displays; anti-
glare filter for attachment to the front of computer display 
terminals; optical fibers for optical communication cables; lithium-
ion batteries and cells for mobile phones, automobiles and 
computer hardware; fuel batteries and cells for mobile phones, 
automobiles and computer hardware; solar batteries and cells for 
mobile phones, automobiles and computer hardware; separator 
films for lithium-ion batteries and electrodes; radio frequency 
identification tag; optical apparatus and instruments, namely, 
eyeglasses, eyeglass lenses, contact lenses; sunglasses; DNA 
chips for the purpose of experiment, analysis and research; 
computer hardware; computer software for database 
management, for computer aided mechanical design, for data 
processing, for operating system programs, and for pattern 
making of clothes, grading and making of clothes; CAD software 
for apparel; medical machines and apparatus, namely, DNA 
chips for genetic testing, DNA chips for testing, DNA chips for 
medical and diagnostic use, fluorescent scanners for DNA 
microarrays, micropipettes, constant-temperature chambers for 
bio-shakers, hybridization chambers, fixed holders for holding 
micropipette chips; bio-shakers, constant-temperature shakers, 
water baths, constant-temperature tanks, spin dryers, centrifugal 
dryers, degasifiers, aspirators, thermal cyclers, catheters for 
medical use, bypass tubes for medical use, hem dialysis 
apparatus, guidewire adapted for medical use, synthetic blood 
vessel, blood purification apparatus for use in the treatment of 
septicemia, supporters for medical purposes, x-ray CT scanners, 
spectacles and goggles for defending from x-rays; protective 
gloves for medical surgical use; catheters for medical use; 
bypass tubes for medical use; hemodialysis apparatus; chemical 
reagents for genetic diagnosis (medical use only); chemical 
reagents kits for genetic diagnosis (medical use only); guidewire 
adapted for medical use; synthetic blood vessel; blood 
purification apparatus for use in the treatment of septicemia, 
namely, dialyzers, blood circuits for artificial kidneys, blood 
purification apparatus for eliminating endotoxin, hemofilter, 
indwelling catheter for accessing blood; ankle supports for 
medical use; air-conditioners for household use and air filters 
therefor; air conditioners for automobiles and air filters therefor; 
air filters for industrial installations, namely, air filters for 
industrial air purifiers and air filters for industrial ventilating units; 

heating furnaces [for industrial purposes], industrial humidifiers, 
industrial air purifiers, industrial dehumidifiers, locally induced 
air-conditioners [for industrial purposes], central air-conditioning 
installations [for industrial purposes], radiators [for industrial air-
conditioning purposes], window-mounting air-conditioners [for 
industrial purposes]; waste water treatment tanks [for industrial 
purposes]; septic tanks [for industrial purposes]; garbage 
incinerators; solar water heaters; electric lamps; household 
electrothermic appliances, namely, laundry dryers, humidifiers, 
air purifiers, dehumidifiers, electric fans, water ionizers, 
electrically heated carpets, electric cooking pots, electric coffee 
makers, Japanese electric leg-warming apparatus, namely, 
electric kotatsu, electric cooking stoves, electric radiant heaters, 
electric footwarmers, electric toasters, Japanese hand warming 
apparatus, namely, electric hibachi, electric sleeping mattresses, 
electric kettles, electric blankets, electric refrigerators, electric 
freezers, electric cooking ovens, microwave ovens, 
electromagnetic induction cookers, futon driers, hair dryers, hot 
plates, range hoods; household tap-water filters; bathtubs, 
showers; waste water treatment tanks for household purposes; 
septic tanks for household purposes; water filtering units for 
industrial use; water purification units for industrial use; water 
and wastewater treatment equipment, namely, cartridge filtration 
units and replacement filter cartridges, reverse osmosis filtration, 
purification, and desalinization units and replacement reverse 
osmosis membrane filter cartridges, and demineralization units; 
reverse osmosis membranes and modules for the use of 
desalination of seawater and water treatment; organic 
electroluminescent (EL) lighting apparatus, namely, EL 
nightlights, EL backlighting for use in cell phones, EL 
backlighting for use in computers, personal computers, computer 
display monitors and television sets, EL lights for automobiles; 
air filters for industrial installations; shower heads; water 
purification units for home use; water filtering units for home use; 
machine elements for land vehicles, namely, axles and spindles 
for land vehicles, shaft bearings for land vehicles, shaft couplings 
and connectors for land vehicles; AC motors and DC motors for 
land vehicles [not including 'their parts']; vessels and their parts 
and fittings, namely, cargo ships, passenger ships, fishing boats, 
naval vessels, air-cushion vehicles, screw propellers; aircraft and 
their parts and fittings; railway rolling stock and their parts and 
fittings, namely, railway rolling stock, bodies of railway cars, 
wheels of railway cars, undercarriages of railway cars, chassis of 
railway cars; automobiles and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles, namely, bikes, scooters, bicycles and 
their parts and fittings; carbon fibers for use for apparatus for 
locomotion by land, air, water or space, namely, aircraft, 
automobiles and boats; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper [for household use]; garbage bags of 
plastics [for household use]; cardboard; garbage bags of plastics 
for household use; food wrapping plastic wraps; plastic bags for 
wrapping; plastic film for wrapping; Ion-exchange filter paper for 
industrial use; electrical insulating materials for parts of electric 
and electronic products; carbon fibers [fibres]; plastic sheeting 
for agricultural purposes; condenser paper; plastic semi-worked 
products for use as material in the form of pellets, rods, foils, 
foams, fibers, films and sheets, for industrial machines and 
sundry articles; rubber [raw or semi-worked]; polyolefine foam 
sold in the sheet form of use in the further manufacture of goods, 
namely padding or shock absorbing material for car interiors or 
display packaging, heat insulating material for the pipes of air-
conditioners or in civil engineering field and material for joint 
filler, gaskets, mats, toys or sporting goods; synthetic resins 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 23 January 01, 2014

(semi-finished products), for industrial machines and sundry 
articles; plastic substances, semi-processed, for industrial 
machines and sundry articles; synthetic resin and synthetic resin 
plastics in the form of sheets, films, tubes, pipes, blocks and 
rods, for industrial machines and sundry articles; plastic films for 
use in parts of electric and electronic products, optical materials, 
construction materials, manufacturing processes, packaging, 
printing, radio frequency indentification and decoration; plastic 
sheets for use in parts of electric and electronic products, optical 
materials, construction materials, manufacturing processes, 
packaging, printing, radio frequency indentification and 
decoration; processed films for use in parts of electric and 
electronic products, optical materials, construction materials, 
manufacturing processes, packaging, printing, radio frequency 
indentification and decoration, namely evaporated films, 
metalized films, resin coating films; plastic film for agricultural 
purposes; prepregged material made of carbon fibre, namely, 
resin-impregnated carbon fibres in sheet form for industrial use; 
moldable carbon fibers for use in the production of other 
products; plastic composite materials reinforced with carbon 
fibres in the form of profiles, boards, sheets, blocks, rods, 
powder, and pellets for use in manufacturing for industrial 
purposes; synthetic rubbers of the polysulfide polymer type and 
compositions containing these materials, and for industrial raw or 
partly prepared materials, namely organic sulfur-containing 
materials, polyesters, polyurethane, plasticizers of the ester and 
acetal type; insulating materials, namely, photosensitive polymer 
solutions for liquid crystal displays; adhesive tapes and sheets 
for use in manufacturing semiconductors; copper clad laminate 
for flexible electronic circuit boards; industrial packaging 
containers of leather; clothing for domestic pets; bags, namely, 
folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags, Japanese 
wicker trunks, namely, koori, briefcases, suitcases, trunks, 
handbags, boston bags, schoolchildren's backpacks, backpacks, 
rucksacks; pouches, namely, card cases, notecases, shopping 
bags, wheeled shopping bags, key cases, wallets, commutation 
ticket holders, business card cases; vanity cases [not fitted]; 
umbrellas and their parts; leather and fur (unworked or semi-
worked); suede and synthetic suede and goods made from these 
materials, namely, trunk bags, travelling bags, hand bags, 
shoulder bags, purses, wallets and pouches, namely, card 
cases, shopping bags, wheeled shopping bags, key cases, 
commutation ticket holders, business card cases, vanity cases 
not fitted; gypsum; ceramic building materials, namely, ceramic 
tiles for wall, floor or ceiling, ceramic drain pipes; ceramic bricks; 
linoleum building materials for wall, floor and ceiling; plastic 
building materials, namely, plastic for use in wall, floor and 
ceiling; synthetic building materials, namely, synthetic boards, for 
wall, floor and ceiling, soundpoofing materials for floors, walls 
and ceilings, and synthetic flooring materials; rubber building and 
construction materials, namely, rubbers for wall, floor and ceiling;
plaster [for building purposes]; lime building and construction 
materials for wall, floor and ceiling; synthetic resin materials for 
use in defending that walls chip and shed; ceramics blocks; tiles 
for balconies and road paving; binding agents for stones; non-
metallic materials used for buildings/construction, namely, bricks, 
tiles, plates, mortars, synthetic boards, synthetic paving 
materials for floors or walls; liquid polysulfide polymer used for 
caulking, coating, and as a sealant used in the transportation 
and construction industries; synthetic plaster for building 
materials; building materials made of carbon fiber reinforced 
plastics in the form of board, tube, cloth and net; raw textile 
fibers; carbon fibers [fibres] for textile use; cotton waddings for 

clothes; cotton batting for futon; netting for fishing nets and earth 
collapse or landslide of chemical fibers; tents for mountaineering 
or camping; staple fiber for bedding, cotton waddings for cloths 
and spun yarn; raw materials of fibrous textiles; textile fibers for 
apparels and clothing; ion-exchange fibers in the form of staple, 
filament and cut fibers for industrial use; fishing net; threads and 
yarns for apparels and clothing and textile; woven fabrics for 
apparels and clothing; knitted fabrics for apparels and clothing; 
felt and non-woven textile fabrics for use in apparels and 
clothing, non-woven textile fabrics for air filters, diapers of non-
woven textile fabrics, sheets of non-woven textile fabrics for use 
in civil engineering and absorbing oil; fabrics in pieces and rolls 
for wiping cloth and cleaning cloth; clothing, namely, evening 
dresses, school uniforms, children's wear, jackets, jogging pants, 
sweat pants, suits, skirts, ski jackets, ski pants, trousers, 
smocks, formalwear, overcoats, topcoats, mantles, raincoats, 
cardigans, sweaters, vests, waistcoats, open-necked shirts, 
cuffs, collars, sport shirts, blouses, polo shirts, suit shirts, jackets 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, coats 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, suits 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, skirts 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, 
nightwear, nightgowns, negligees, Japanese sleeping robes 
[nemaki], pajamas, bath robes, underwear, camisoles, corsets, 
undershirts, chemises, drawers, underpants, slips, panties, 
shorts, briefs, brassieres, petticoats, swimwear, bathing suits, 
swimming caps, bathing caps, sash bands for kimono [obi], 
bustle holder bands for obi [obi age], bustles for obi-knots [obi 
age-shin], waist strings for kimonos [koshihimo], undershirts for 
kimonos [koshimaki], undershirts for kimonos [juban], tightening-
up strings for kimonos [datejime], wrap belts for kimonos 
[datemaki], full-length kimonos [nagagi], short overcoat for 
kimono [haori], string fasteners for haori [haori-himo], pleated 
skirts for formal kimonos [hakama], detachable neckpieces for 
kimonos [haneri], sleep masks, aprons, collar protectors, socks, 
stockings, puttees, gaiters, fur stoles, shawls, scarves, Japanese 
style socks [tabi], Japanese style socks [tabi covers], gloves, 
mittens, baby diapers of textile, neckties, neckerchiefs, 
bandanas, supporters for keeping warmth for arms, wrists, legs, 
hands and ankles, mufflers, ear muffs, hoods, sedge hats, 
nightcaps, caps and hats, garters, sock suspenders, suspenders, 
waistbands, belts; working uniforms, namely, uniforms for 
medical personnel, military uniforms, working overalls, work 
boots; clothes for sports, namely, anoraks, karate suits, 
uniforms, kendo outfits, judo suits, ski suits, headbands, wind 
jackets, stockings, wristbands; clothes for sports; trousers, pants, 
coats, jackets, tie, hat, belt, headband, glove, lounging gown, 
overcoat, socks, sweater, swimsuit, pajama, casual dress, shirt, 
t-shirt, singlet, underwear, bra, blazer, skirt, stocking, sweaters, 
skirts, vests, blouses, short pants, cardigans, leg warmers, 
spats, scarves, culottes, pullovers, shawls, jump suits, swimsuits, 
knitted mufflers, panty hose, knitted pants, outer shirts, jackets, 
socks, woven pants, hats, leotards, overalls, knitted gloves, 
jackets with vests, parka, mufflers, belts, tights, T-shirts, knitted 
socks, knitted panty hose, dance tights; sports equipment, 
namely, baseball gloves, baseballs, softballs, rubber baseballs, 
batting gloves, backstops, baseball bats, baseball bat cases, 
baseball bases, catchers' masks, baseball mitts, baseball chest 
protectors, shoulder pads, shin pads and guards, tubes for ball 
games, nets for ball games, knee pads and guards, discuses for 
athletic sports, throwing circles, starting blocks, crossbars, 
hurdles, relay batons, hammers, targets, vaulting poles, javelins, 
tennis balls, badminton shuttlecocks, tennis rackets, guts for 
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rackets, racket cases, table tennis tables, table tennis balls, table 
tennis paddles, table tennis paddle cases, hockey sticks, hockey 
shin pads, hockey gloves, hockey pucks, hockey balls, hockey 
chest protectors, golf bags, golf clubs, golf ball markers, golf 
tees, golf gloves, golf balls, putting practice mats, bowling 
gloves, bowling bags, bowling balls, seal skins for skis, skis, ski 
edges, ski cases, ski bindings, ski scrapers, ski poles, ice skate 
blades, ice skates, roller skates, boxing gloves, sand bags, 
punching bags, fist bandages, mouthpieces for boxing, 
bowstrings, archery gauntlets, archery targets, arrows, archery 
quivers, bows for Japanese archery [yumi bows], archery bows, 
sabres, epee, fencing gauntlets, foils, fencing masks, kote 
gauntlets, kendo bamboo swords, kendo plastrons, kendo 
wooden swords, kendo masks, pommel horses, gymnastic 
springboards, gymnastic rings, gymnastic horizontal bars, 
gymnastic boxes, spring boards, balance beams, parallel bars, 
rhythmic gymnastic ribbons, rhythmic gymnastic clubs, rhythmic 
gymnastic ropes, rhythmic gymnastic balls, rhythmic gymnastic 
hoops, dumb-bells, weight lifting belts, dumb-bell shafts, 
barbells, swim fins, snorkels, spear guns, sailboards for 
boardsailing, stationary exercise bicycles and rollers therefore, 
chest expanders, curling brooms and brushes, prefabricated 
swimming pools, gateball sticks, surf boards, bags for 
surfboards, athletic wrist and joint supports, elbow guards, knee 
pads, see-saws, water skis, squash rackets, skateboards, 
starting pistols, snowboards, slides, skipping ropes, twirling 
batons, paragliders, hang gliders, swings, sports whistles, bob-
sleighs, rocking horses, line markers for sports fields, lacrosse 
sticks, rosin; fishing tackle, namely, fishing lures, fishing hooks, 
fishing lines, fishing reels and rods, fishing tackle boxes, fishing 
floats, fishing sinkers; athletic sporting goods for bicycle races, 
namely, shoe soles; fishing floats; fishing lines; fishing rods; 
lures for fishing. SERVICES: Design of machinery, apparatus 
and instruments and their structural parts for use in the 
automotive and aircraft manufacturing, namely, automotive 
bodies and propeller shafts, and aircraft bodies, aerofoils and 
tails; designing of machinery, apparatus and instruments for use 
in the manufacturing of industrial plastics, fine chemicals for use 
in the chemical, agricultural and pharmaceutical industries, 
chemicals for use in the chemical agricultural and 
pharmaceutical industries, liquid crystal devices for displays for 
mobile phones, computers, mobile communication terminals and 
television sets, semiconductors, computers, flexible print circuits, 
material and substance composition analysis equipment, cells 
and second cells for mobile phones, automobiles and household 
capacitors and condensers, automobiles, bikes, scooters and 
bicycles, cargo ships, passenger ships, boats, fishing boats, 
naval vessels, tankers, motor boats and ferry boats, railway car 
bodies and wheels, membrane filtration for water purifying 
filtration, pharmaceutical products for human use, thread and 
yarn for textile, and fiber and textile materials for clothing; 
designing, namely, designing of textile, designing of clothing; 
computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software; technical advice relating to 
performance, operation of computers and automobiles that 
require high levels of personal knowledge, skill and experience 
of the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing, inspection and research of pharmaceuticals, cosmetics 
and foodstuff; research on building construction and city 
planning; testing and research on prevention of pollution; testing 
and research on electricity; testing and research on civil 
engineering; testing and research on machines, apparatus and 
instruments for use in the manufacturing of industrial plastics, 

fine chemicals for use in the chemical, agricultural and 
pharmaceutical industries, chemicals for use in the chemical 
agricultural and pharmaceutical industries, liquid crystal devices 
for displays for mobile phones, computers, mobile 
communication terminals and television sets, semiconductors, 
computers, flexible print circuits, material and substance 
composition analysis equipment, cells and second cells for 
mobile phones, automobiles and household capacitors and 
condensers, automobiles, bikes, scooters and bicycles, cargo 
ships, passenger ships, boats, fishing boats, naval vessels, 
tankers, motor boats and ferry boats, railway car bodies and 
wheels, membrane filtration for water purifying filtration, 
pharmaceutical products for human use, thread and yarn for 
textile, and fiber and textile materials for clothing; rental of 
measuring or testing machines and instruments, namely, 
standard-unit measuring machines and apparatus, derived-unit 
measuring machines and apparatus, precision measuring 
machines and instruments, automatic adjusting/regulating 
machines and instruments, material testing machines and 
instruments, surveying machines and instruments, astronometric 
measuring machines and instruments, electronic charts for 
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; rental of 
computers; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for database management, for computer 
aided mechanical design, for data processing, for operating 
system programs, and for pattern making clothes, grading and 
making of clothes; providing temporary use of non-downloadable 
computer software CAD software for apparel; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for water 
purification and wastewater reclamation installations and 
devices; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for the data collection, normalization and management 
of reverse osmosis membranes in industrial plants; providing 
temporary use of non-downloadable computer programs for 
analyzing environment impacts and cost-effectiveness of 
products and in the manufacturing processes; rental of 
laboratory apparatus and instruments, namely, DNA chips for the 
purpose of experiment and analysis and research, fluorescent 
scanners for DNA microarrays, micropipetters, constant-
temperature chambers for bio-shakers and constant temperature 
shakers, hybridization chambers, fixed holders for holding 
micropipette chips, bio-shakers and constant temperature 
shakers, water baths, constant-temperature tanks, spin cyclers, 
centrifugal dryers, degasifiers, aspirators, thermal cyclers, all for 
genetic research, laboratory and analysis use, and medical use; 
rental of drawing instruments. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on December 07, 2007 
under No. 5097337 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le noir comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot 
TORAY et les signes de citation qui l'encadrent sont bleus; les 
mots « Innovation by Chemistry » sont noirs.

MARCHANDISES: Trousse constituée de réactifs chimiques 
pour la recherche génétique et de coussins, à usage autre que 
médical; adhésifs pour films plastiques; adhésifs à cartes pour 
semi-conducteurs étagés; fournitures de photographie, 
nommément sensibilisateurs photographiques, plaques sèches 
pour la photographie, révélateurs photographiques, 
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photopoudre, fixateurs pour la photographie, films 
photographiques vierges; matières plastiques à l'état brut [sous 
forme primaire]; solutions de polyimide pour semi-conducteurs et 
pièces de produit électronique; nanotubes de carbone, 
nommément molécules de carbone tubulaires/cylindriques pour 
applications électroniques, mécaniques et biochimiques; tissu 
non tissé pour l'absorption d'huile comprenant des fibres de 
polypropylène sous forme de feuilles, de rouleaux, de petits 
cubes et de fils; produit absorbant pour éliminer l'iode radioactif 
et l'iodure de méthyle dans les installations nucléaires et 
radiologiques; catalyseur pour la production de xylène; solution 
de siloxane photosensible positive pour écrans à cristaux 
liquides (écrans TFT); réactifs pour l'analyse de l'expression des 
gènes à usage autre que médical; réactifs pour le génotypage à 
usage autre que médical; réactifs pour la recherche génétique; 
réactifs chimiques pour l'analyse de l'expression génétique à 
usage autre que médical; réactifs chimiques pour le génotypage 
à usage autre que médical; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique à usage autre que médical; trousses de réactifs 
chimiques pour la recherche génétique à usage autre que 
médical; planches pour l'impression photosensibles; résines et 
plastiques synthétiques à l'état brut; carbone sous forme de 
fibres ou de fils, à savoir additifs de renforcement pour le 
plastique; colorants pour la coloration de fils de fibres, de tissus 
et de soie; peintures pour machinerie et équipement industriels; 
encres d'imprimerie; peintures à la résine synthétique; trousse 
constituée de réactifs chimiques pour la recherche génétique et 
de coussins, à usage médical; préparations vétérinaires, 
nommément préparations d'interféron pour chiens et chats; 
préparations hygiéniques, nommément couches jetables; 
machines et outils de travail des métaux; machines et appareils 
de traitement chimique, nommément presses, machines à 
brasser, sécheuses, machines absorbantes, machines à 
mélanger, mélangeurs, machines collectrices de poussière, 
machines de coulée, machines de calcination, trieuses, moulins, 
machines d'extraction, machines d'émulsion, machines à pétrir, 
machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, 
déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, machines de dissolution, 
machines de filtrage; machines et appareils textiles, nommément 
rebobineuses de fils de soie, machines à sécher les cocons, 
machines d'essai de fils de soie, machines à mouliner les fils de 
soie, bobineuses de fils de soie; machines à bouillir les cocons, 
machines de traitement des déchets du cocon, machines de 
séchage de fibres chimiques, machines de coupe de fibres 
discontinues, machines à purifier les fibres chimiques, métiers à 
filer les fibres chimiques, flambeuses de fils, bobinoirs, pots de 
carde, machines d'enroulement de fils, machines à battre et à 
teiller les fibres, ourdissoirs, réunisseuses de rubans et 
peigneuses à fils, métiers à filer, boudineuses, cardes, machines 
à tordre les fils, machines à étirer les fils, métiers automatiques, 
métiers manuels, métiers à tisser spéciaux, métiers mécaniques, 
noueuses pour filets de pêche, machines à broder, machines de 
corderie, machines à tresser, métiers de bonneterie, machines à 
tisser la dentelle, machines à fouler le feutre, cardes à feutre, 
calandres, machines à lainer pour le traitement des tissus, 
mouilleuses à pulvérisation pour le traitement des tissus, 
flambeuses, bacs de dégommage à haute pression, machines 
de décatissage humide, machines de teinture par immersion, 
machines à teiller, machines à tisser, machines à laver les 
tissus, machines d'impression, sécheurs à air chaud, rames pour 
tissus, calandres à feutre Palmer, machines de lavage à fond et 
de blanchiment en continu, presses à cylindres; machines et 
appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de placage 

et de contreplacage, nommément machines de fabrication de 
placage, machines de finition de contreplaqué, machines de 
séchage de contreplaqué, presses à contreplaqué, machines de 
massicotage de contreplaqué, jointeuses à contreplaqué, 
encolleuses à contreplaqué; machines d'impression; machines 
de reliure; machines et appareils d'impression et de reliure, 
nommément machines d'impression en creux, machines à 
fondre les caractères d'imprimerie, presses de photogravure, 
matrices, boîtes pour matrices, machines de photocomposition, 
machines de composition, machines de photogravure, presses 
typographiques, machines d'impression planographique; 
machines à peindre; machines d'emballage; machines 
d'empaquetage; machines et appareils de traitement du 
plastique, nommément machines de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage par 
injection, moules en plastique; machines pour la fabrication de 
semi-conducteurs; systèmes pour la fabrication de semi-
conducteurs, nommément équipement de traitement de semi-
conducteurs étagés; machines pour la fabrication du 
caoutchouc, nommément machines à mélanger le caoutchouc, 
machines à former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc à 
cylindres, moules à caoutchouc; machines et instruments 
pneumatiques, nommément pompes centrifuges, pompes 
alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes à 
pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges, ventilateurs 
rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs 
centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, 
compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines et 
instruments hydrauliques, nommément pompes centrifuges, 
pompes alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes 
à pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges, ventilateurs 
rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs 
centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, 
compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines pour la 
distribution de rubans adhésifs, à savoir matériel pour circuits 
électroniques; rubans adhésifs, à savoir matériel pour circuits 
électroniques; pièces de machine autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément arbres, essieux, axes, paliers d'arbre, 
accouplements d'arbre, connecteurs d'arbre, roulements, poulies 
folles, poulies, cames, renversements de marche à engrenages, 
engrenages réducteurs, accumulateurs hydrauliques, 
intensificateurs hydrauliques, poulies à courroie, courroies de 
transmission, roues dentées et roues d'engrenage, engrenages 
pour changements de vitesse, coupleurs hydrauliques, 
convertisseurs de couple hydrauliques, maillons, chaînes à 
rouleaux, amortisseurs pneumatiques, ressorts amortisseurs, 
amortisseurs hydrauliques à ressorts, ressorts à spirales, 
ressorts à lames, freins à cône de friction, freins à disques, freins 
à bandes, freins à sabots, robinets d'équerre, clapets à bille, 
robinets, valves de régulation automatique, robinets à papillon; 
machines de compactage des déchets; appareils de compactage 
des déchets, nommément machines-outils pour l'enlèvement des 
déchets; concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs ca pour équipement et 
systèmes de maison et pour machines industrielles ainsi que 
moteurs cc pour installations et systèmes de climatisation, 
réfrigérateurs et laveuses; pièces pour moteurs ca et moteurs cc, 
nommément compresseurs; génératrices ca (alternateurs); 
génératrices cc; planches d'impression et machines pour le 
traitement de planches d'impression; planches photosensibles 
pour l'impression en relief et machines pour la fabrication de 
planches d'impression; petites pinces; outils à main; matériel 
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informatique et programmes informatiques de dessin; matériel 
informatique et programmes informatiques de dessin industriel; 
appareils et équipement de sauvetage, nommément filets de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage et 
bouées de sauvetage; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément puces à ADN pour la réalisation d'expériences, 
d'analyses et de recherches, appareils de balayage fluorescent 
pour microréseaux d'ADN, micropipetteurs, chambres à 
température constante pour agitateurs biologiques et agitateurs 
à température constante, chambres d'hybridation, supports fixes 
pour puces de micropipette, agitateurs biologiques et agitateurs 
à température constante, bains-marie, réservoirs à température 
constante, centrifugeuses, essoreuses centrifuges, dégazeurs, 
aspirateurs, thermocycleurs, tous pour la recherche génétique, 
pour l'utilisation en laboratoire, pour l'analyse et à usage 
médical; instruments photographiques, nommément appareils de 
développement, d'impression, d'agrandissement et de tirage; 
appareils et instruments d'optique, nommément microscopes 
métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs pour 
microscopes, prismes pour microscopes, microscopes 
polarisants; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; 
appareils et instruments de mesure et d'essai, nommément 
appareils de mesure par unités standard, appareils de mesure 
par unités dérivées, appareils et instruments de mesure de 
précision, appareils et instruments de réglage/régulation 
automatique; appareils et instruments d'essai de matériaux, 
appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments 
de mesure astronométrique, graphiques électroniques pour 
déterminer le pouvoir masquant de la peinture, bandes 
indicatrices de température thermosensibles, éprouvettes pour 
tester la formation de rouille; machines et appareils de 
distribution et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de 
courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs, résistances 
électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution 
électrique, tableaux de connexions, fusibles, parafoudres, 
transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs 
électriques, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase; fils 
et câbles électriques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément appareils de 
radiocommunication portatifs, appareils de radiocommunication 
aéronautique, appareils de radiocommunication multivoie pour 
stations fixes, appareils de radiocommunication à voie unique 
pour stations fixes, appareils de radiocommunication maritime et 
appareils radio maritimes, ordinateurs de bord, à savoir appareils 
de navigation pour véhicules, radiogoniomètres, appareils 
radars, appareils de navigation LORAN, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs de cassettes, caméras numériques, 
caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, 
lecteurs de DVD, graveurs de DVD, antennes, enceintes pour 
appareils de télécommunication, bobines, appareils d'effacement 
de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, 
haut-parleurs, condensateurs, résistances électriques, cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, cassettes 
vidéo vierges, voyants, phonomètres électriques, casques 
d'écoute, transformateurs, microphones, fibres optiques; 
machines, appareils et instruments électroniques, nommément 
matériel informatique, semi-conducteurs électroniques, cartes de 
circuits imprimés souples, étiquettes d'identification par 
radiofréquence; logiciels pour installations et appareils de 
purification de l'eau et de récupération des eaux usées, 
nommément logiciels pour la collecte de données, la 

normalisation et la gestion relativement aux membranes 
d'osmose inverse dans les installations industrielles; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; conducteurs électriques pour 
établir le contact avec des pièces de semi-conducteurs non 
métalliques, des électrolytes, des aspirateurs, des cellules 
électrochimiques et des piles rechargeables; gants de protection 
contre les accidents; masques antipoussières; lunettes, 
nommément lunettes optiques; semi-conducteurs; cartes de 
circuits imprimés souples avec feuille de cuivre; cartes de 
circuits imprimés souples; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides; filtres antireflets à fixer à l'avant de terminaux 
d'ordinateur; fibres optiques pour câbles de communication 
optique; batteries et piles au lithium-ion pour téléphones mobiles, 
automobiles et matériel informatique; batteries de piles et piles à 
combustible pour téléphones mobiles, automobiles et matériel 
informatique; batteries et piles solaires pour téléphones mobiles, 
automobiles et matériel informatique; films séparateurs pour 
batteries au lithium-ion et électrodes; étiquettes d'identification 
par radiofréquence; appareils et instruments d'optique, 
nommément lunettes, verres de lunettes, verres de contact; 
lunettes de soleil; puces à ADN pour la réalisation d'expériences, 
d'analyses et de recherches; matériel informatique; logiciels pour 
la gestion de bases de données, pour la conception mécanique 
assistée par ordinateur, pour le traitement de données, pour les 
programmes de système d'exploitation, et pour la création de 
patrons de vêtements, le classement et la fabrication de 
vêtements; logiciels de CAO pour vêtements; machines et 
appareils médicaux, nommément puces à ADN pour les tests 
génétiques, puces à ADN pour les essais, puces à ADN à usage 
médical et diagnostique, appareils de balayage fluorescent pour 
microréseaux d'ADN, micropipettes, chambres à température 
constante pour agitateurs biologiques, chambres d'hybridation, 
supports fixes pour puces de micropipette; agitateurs 
biologiques, agitateurs à température constante, bains-marie, 
réservoirs à température constante, centrifugeuses, essoreuses 
centrifuges, dégazeurs, aspirateurs, thermocycleurs, cathéters à 
usage médical, tubes de dérivation à usage médical, appareils 
d'hémodialyse, fils guides à usage médical, vaisseaux sanguins 
synthétiques, appareils de purification du sang pour le traitement 
de la septicémie, supports à usage médical, tomodensitomètres 
à rayons X, lunettes et lunettes de protection pour la protection 
contre les rayons X; gants de protection chirurgicaux; cathéters à 
usage médical; tubes de dérivation à usage médical; appareils 
d'hémodialyse; réactifs chimiques à des fins de diagnostic 
génétique (à usage médical uniquement); trousses de réactifs 
chimiques à des fins de diagnostic génétique (à usage médical 
uniquement); fils-guides à usage médical; vaisseaux sanguins 
synthétiques; appareils de purification du sang pour le traitement 
de la septicémie, nommément dialyseurs, circuits sanguins pour 
reins artificiels, appareils de purification du sang pour 
l'élimination des endotoxines, hémofiltres, sondes à demeure 
pour l'accès aux vaisseaux sanguins; chevillères à usage 
médical; climatiseurs à usage domestique et filtres à air 
connexes; climatiseurs pour automobiles et filtres à air 
connexes; filtres à air pour installations industrielles, 
nommément filtres à air pour purificateurs d'air industriels et
filtres à air pour ventilateurs industriels; fours de chauffage [à 
usage industriel], humidificateurs industriels, purificateurs d'air 
industriels, déshumidificateurs industriels, conditionneurs d'air 
forcé [à usage industriel], systèmes de climatisation centrale [à 
usage industriel], radiateurs [pour le conditionnement d'air 
industriel], climatiseurs de fenêtre [à usage industriel]; réservoirs 
de traitement des eaux usées [à usage industriel]; fosses 
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septiques [à usage industriel]; incinérateurs à déchets; chauffe-
eau solaires; lampes électriques; appareils électrothermiques 
domestiques, nommément sécheuses, humidificateurs, 
purificateurs d'air, déshumidificateurs, ventilateurs électriques, 
ioniseurs d'eau, tapis chauffants électriques, marmites 
électriques, cafetières électriques, appareils électriques japonais 
pour réchauffer les jambes, nommément kotatsu électriques, 
cuisinières électriques, radiateurs électriques, chancelières 
électriques, grille-pain électriques, chauffe-mains japonais, 
nommément appare i l s  électriques, matelas électriques, 
bouilloires électriques, couvertures chauffantes, réfrigérateurs 
électriques, congélateurs électriques, fours électriques, fours à 
micro-ondes, cuiseurs à induction électromagnétique, sèche-
futons, séchoirs à cheveux, réchauds, hottes de cuisinière; filtres 
à eau du robinet à usage domestique; baignoires, douches; 
réservoirs de traitement des eaux usées à usage domestique; 
fosses septiques à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
équipement de traitement de l'eau et des eaux usées, 
nommément appareils de filtration à cartouche et cartouches 
filtrantes de rechange, appareils de filtration, de purification et de 
dessalement par osmose inverse et cartouches filtrantes de 
rechange de membrane d'osmose inverse, et appareils de 
dessalement; membranes et modules d'osmose inverse pour le 
dessalement de l'eau de mer et le traitement de l'eau; appareils 
d'éclairage électroluminescent organique, nommément 
veilleuses électroluminescentes, rétroéclairage 
électroluminescent pour téléphones cellulaires, rétroéclairage 
électroluminescent pour ordinateurs, ordinateurs personnels, 
moniteurs d'ordinateur et téléviseurs, phares et feux 
électroluminescents pour automobiles; filtres à air pour 
installations industrielles; pommes de douche; appareils de 
purification de l'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à 
usage domestique; pièces de machine pour véhicules terrestres, 
nommément essieux et axes pour véhicules terrestres, paliers 
d'arbre pour véhicules terrestres, accouplements et connecteurs 
d'arbre pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; navires ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément navires de charge, 
navires à passagers, bateaux de pêche, vaisseaux, 
aéroglisseurs, hélices; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément matériel ferroviaire roulant, 
carrosseries de wagon, roues de wagon, trains de roulement de 
wagon, châssis de wagon; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, scooters, vélomoteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; fibres de carbone pour appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou spatiale, 
nommément aéronefs, automobiles et bateaux; film plastique à 
usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures 
en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à 
usage domestique]; carton; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; pellicule plastique pour l'emballage d'aliments; sacs 
de plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; 
papier filtre échangeur d'ions à usage industriel; matériaux 
d'isolation électrique pour pièces électriques et électroniques; 
fibres de carbone; feuilles de plastique à usage agricole; papier 
à condensateur; produits mi-ouvrés en plastique pour utilisation 
comme matériaux sous forme de granules, de tiges, de 
pellicules, de mousses, de fibres, de films et de feuilles, pour 
machines industrielles et articles divers; caoutchouc [brut ou mi-
ouvré]; mousse de polyoléfine vendue en feuilles pour la 

fabrication d'autres produits, nommément de matériaux de 
rembourrage ou amortisseurs pour l'intérieur des automobiles ou 
l'emballage de présentation, de matériaux d'isolation thermique 
pour les tuyaux de climatiseur ou le domaine du génie civil, ainsi 
que de matériaux pour le remplissage des joints, les joints, les 
carpettes, les jouets ou les articles de sport ;  résines 
synthétiques (produits semi-finis), pour machines industrielles et 
articles divers; substances plastiques mi-ouvrées, pour 
machines industrielles et articles divers; résine synthétique et 
plastiques à base de résine synthétique sous forme de feuilles, 
de films, de tubes, de tuyaux, de blocs et de tiges, pour 
machines industrielles et articles divers; films plastiques pour les 
pièces électriques et électroniques, les matériaux optiques, les 
matériaux de construction, les procédés de fabrication, 
l'emballage, l'impression, l'identification par radiofréquence et la 
décoration; feuilles de plastique pour les pièces électriques et 
électroniques, les matériaux optiques, les matériaux de 
construction, les procédés de fabrication, l'emballage, 
l'impression, l'identification par radiofréquence et la décoration; 
films transformés pour les pièces électriques et électroniques, 
les matériaux optiques, les matériaux de construction, les 
procédés de fabrication, l'emballage, l'impression, l'identification 
par radiofréquence et la décoration, nommément films formés 
par évaporation, films métallisés, films protecteurs de résine; 
films plastiques à usage agricole; matériel préimprégné à base 
de fibres de carbone, nommément fibres de carbone imprégnées 
de résine sous forme de feuilles à usage industriel; fibres de 
carbone moulables pour la fabrication d'autres produits; 
composites de plastique renforcés de fibres de carbone sous 
forme de profilés, de panneaux, de feuilles, de blocs, de tiges, 
de poudre, et de granules pour la fabrication industrielle; 
caoutchoucs synthétiques de type polymère polysulfure et 
compositions contenant ces matières, ainsi que matériaux 
industriels bruts ou partiellement préparés, nommément 
matériaux à base de soufre organique, polyesters, polyuréthane, 
plastifiants de type ester et acétal; matériaux isolants, 
nommément solutions de polymère photosensible pour écrans à 
cristaux liquides; rubans et feuilles adhésifs pour la fabrication 
de semi-conducteurs; stratifié cuivré pour cartes de circuits 
imprimés électroniques souples; contenants d'emballage 
industriels en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière, porte-habits 
doubles, malles japonaises en osier, nommément koori, 
mallettes, valises, malles, sacs à main, sacs de type Boston, 
sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, havresacs; étuis et sacs, 
nommément étuis pour cartes, porte-documents, sacs à 
provisions, sacs à provisions à roulettes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-cartes d'abonnement, étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces 
connexes; cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); suède et suède 
synthétique ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-
monnaie, portefeuilles et étuis et sacs, nommément étuis pour 
cartes, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes, étuis 
porte-clés, porte-cartes d'abonnement, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes de toilette vendues vides; gypse; 
matériaux de construction en céramique, nommément carreaux 
de céramique pour murs, planchers ou plafonds, tuyaux de 
drainage en céramique; briques de céramique; matériaux de 
construction en linoléum pour murs, planchers et plafonds; 
matériaux de construction en plastique, nommément plastique 
pour murs, planchers et plafonds; matériaux de construction 
synthétiques, nommément panneaux synthétiques, pour murs, 
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planchers et plafonds, matériaux d'insonorisation pour 
planchers, murs et plafonds, et matériaux de revêtement de sol 
synthétiques; matériaux de construction en caoutchouc, 
nommément caoutchoucs pour murs, planchers et plafonds; 
plâtre [pour la construction]; matériaux de construction à base de
chaux pour murs, planchers et plafonds; matériaux de résine 
synthétique pour prévenir  l'effritement et la désagrégation des 
murs; blocs de céramique; carreaux pour balcons et revêtements 
de chaussée; agents liants pour pierres; matériaux non 
métalliques pour la construction, nommément briques, carreaux, 
plaques, mortier, panneaux synthétiques, matériaux de 
revêtement synthétiques pour planchers ou murs; polymère 
polysulfure liquide utilisé pour le calfeutrage, le revêtement et 
comme produit d'étanchéité dans les industries du transport et 
de la construction; plâtre synthétique pour matériaux de 
construction; matériaux de construction en plastique renforcé de 
fibre de carbone sous forme de panneaux, de tubes, de tissus et 
de filets; fibres textiles brutes; fibres de carbone à usage textile; 
ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour futons; filet 
de fibres chimiques pour les filets de pêche et pour prévenir les 
affaissements ou les glissements de terrain; tentes d'alpinisme 
ou de camping; fibres discontinues pour literie, ouate de coton 
pour chiffons et filés; matières textiles fibreuses à l'état brut; 
fibres textiles pour articles vestimentaires et vêtements; fibres 
échangeuses d'ions sous forme de fibres discontinues, de 
filaments et de fibres coupées à usage industriel; filets de pêche; 
fils pour articles vestimentaires et vêtements ainsi que tissus; 
tissus pour articles vestimentaires et vêtements; tricots pour 
articles vestimentaires et vêtements; feutre et tissus non tissés 
pour articles vestimentaires et vêtements, tissus non tissés pour 
filtres à air, couches en tissus non tissés, feuilles en tissus non 
tissés pour le domaine du génie civil et pour absorber l'huile; 
tissus en pièces et en rouleaux pour chiffons d'essuyage et 
chiffons de nettoyage; vêtements, nommément robes du soir, 
uniformes scolaires, vêtements pour enfants, vestes, pantalons 
de jogging, pantalons d'entraînement, costumes, tailleurs, jupes, 
vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de 
cérémonie, paletots, pardessus, mantes, imperméables, 
cardigans, chandails, gilet de corps, gilets, chandails décolletés, 
poignets, cols, chemises sport, chemisiers, polos, chemises, 
vestes en similicuir, en suède ou en suède synthétique, 
manteaux en similicuir, en suède ou en suède synthétique, 
costumes et tailleurs en similicuir, en suède ou en suède 
synthétique, jupes en similicuir, en suède ou en suède 
synthétique, vêtements de nuit, robes de nuit, déshabillés, 
peignoirs japonais [nemaki], pyjamas, sorties de bain, sous-
vêtements, camisoles, corsets, gilets de corps, combinaisons-
culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, caleçons, soutiens-
gorge, jupons, vêtements de bain, maillots de bain, bonnets de 
natation, bonnets de bain, ceintures-écharpes pour kimonos 
[obis], rubans de soutien pour obis [obiages], coussins pour 
noeud d'obi [obi makura], cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo], gilets de corps pour kimonos [koshimaki], gilets de 
corps pour kimonos [juban], cordons de serrage pour kimonos 
[datejime], ceintures pour kimonos [datemaki], kimonos pleine 
longueur [nagagi], pardessus courts pour kimono [haori], 
cordons pour haori [haori-himo], jupes plissées pour kimonos 
habillés [hakama], ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri], masques pour dormir, tabliers, protège-cols, 
chaussettes, bas, molletières, guêtres, étoles en fourrure, 
châles, foulards, chaussettes de style japonais [tabi], 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi], gants, mitaines, 
couches pour bébés en tissu, cravates, mouchoirs de cou, 

bandanas, articles pour garder au chaud les bras, les poignets, 
les jambes, les mains ou les chevilles, cache-nez, cache-oreilles, 
capuchons, chapeaux en carex, bonnets de nuit, casquettes et 
chapeaux, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, ceintures; uniformes de travail, nommément uniformes 
pour le personnel médical, uniformes militaires, combinaisons de 
travail, bottes de travail; vêtements de sport, nommément 
anoraks, tenues de karaté, uniformes, tenues de kendo, tenues 
de judo, costumes de ski, bandeaux, coupe-vent, bas, serre-
poignets; vêtements de sport; pantalons, manteaux, vestes, 
cravates, chapeaux, ceintures, bandeaux, gants, robes de 
détente, pardessus, chaussettes, chandails, maillots de bain, 
pyjamas, robes tout-aller, chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, blazers, jupes, bas, chandails, 
jupes, gilets, chemisiers, pantalons courts, cardigans, jambières, 
guêtres, foulards, jupes-culottes, pulls, châles, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, cache-nez en tricot, bas-culotte, 
pantalons en tricot, chemises, vestes, chaussettes, pantalons 
tissés, chapeaux, maillots, salopettes, gants tricotés, vestes et 
gilets, parkas, cache-nez, ceintures, collants, tee-shirts, 
chaussettes en tricot, bas-culotte en tricot, collants de danse; 
équipement de sport, nommément gants de baseball, balles de 
baseball, balles de softball, balles de baseball en caoutchouc, 
gants de frappeur, écrans arrières, bâtons de baseball, étuis à 
bâtons de baseball, coussins de baseball, masques de receveur, 
gants de baseball, plastrons de baseball, épaulières, protège-
tibias, tubes pour jeux de balle, filets pour jeux de balle, 
genouillères, disques d'athlétisme, cercles de lancer, blocs de 
départ, traverses, haies, témoins, marteaux, cibles, perches, 
javelots, balles de tennis, volants de badminton, raquettes de 
tennis, cordes pour raquettes, étuis à raquette, tables de tennis 
de table, balles de tennis de table, raquettes de tennis de table, 
étuis à raquettes de tennis de table, bâtons de hockey, protège-
tibias de hockey, gants de hockey, rondelles de hockey, balles 
de hockey, plastrons de hockey, sacs de golf, bâtons de golf, 
repères de balle de golf, tés de golf, gants de golf, balles de golf, 
tapis de pratique de coups, gants de quilles, sacs de quilles, 
boules de quilles, peaux de phoque pour skis, skis, carres de ski, 
étuis à skis, fixations de ski, grattoirs de fart, bâtons de ski, 
lames de patins à glace, patins à glace, patins à roulettes, gants 
de boxe, sacs de sable, sacs de frappe, bandages de poing, 
protège-dents de boxe, cordes d'arc, gants de tir à l'arc, cibles 
de tir à l'arc, flèches, carquois, arcs pour le tir à l'arc japonais 
[yumi], arcs, sabres, épées, gants d'escrime, fleurets, masques 
d'escrime, gants (kote), épées de kendo en bambou, plastrons 
de kendo, épées de kendo en bois, masques de kendo, chevaux 
d'arçons, tremplins de gymnastique, anneaux de gymnastique, 
barres fixes de gymnastique, plinths, tremplins, poutres, barres 
parallèles, rubans de gymnastique rythmique, bâtons de 
gymnastique rythmique, cordes de gymnastique rythmique, 
ballons de gymnastique rythmique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, haltères, ceintures d'haltérophilie, tiges d'haltère, 
haltères longs, palmes de natation, tubas, fusils sous-marins, 
planches à voile pour le véliplanchisme, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, extenseurs, balais et balais-
brosses pour le curling, piscines préfabriquées, bâtons de 
gateball (croquet japonais), planches de surf, sacs pour 
planches de surf, protège-poignets et protège-articulations pour 
le sport, coudières, genouillères, balançoires à bascule, skis 
nautiques, raquettes de squash, planches à roulettes, pistolets 
de départ, planches à neige, glissoires, cordes à sauter, bâtons 
de majorette, parapentes, deltaplanes, balançoires, sifflets de 
sport, bobsleighs, chevaux à bascule, marqueurs de lignes pour 
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terrains de sport, bâtons de crosse, colophane; articles de 
pêche, nommément leurres, hameçons, lignes de pêche, 
moulinets et cannes à pêche, coffres à articles de pêche, 
flotteurs de pêche, plombs de pêche; articles de sport pour 
courses de vélos, nommément semelles de chaussures; flotteurs 
de pêche; lignes de pêche; cannes à pêche; leurres pour la 
pêche. SERVICES: Conception de machines, d'appareils et 
d'instruments ainsi que de leurs pièces constituantes pour la 
fabrication d'automobiles et d'aéronefs, nommément 
carrosseries d'automobiles, arbres porte-hélice et fuselages, 
surfaces portantes et queues; conception de machines, 
d'appareils et d'instruments pour la fabrication de plastique 
industriel, de produits chimiques fins pour utilisation dans les 
industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques pour utilisation dans les 
industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits 
pharmaceutiques, d'appareils à cristaux liquides pour écrans de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs, de terminaux de 
communication mobile et de téléviseurs, de semi-conducteurs, 
d'ordinateurs, de circuits imprimés souples, d'équipement 
d'analyse de la composition de matériaux et de substances, de 
batteries et de batteries secondaires pour téléphones mobiles, 
automobiles et condensateurs domestiques, d'automobiles, de 
motos, de scooters et de cyclomoteurs, de navires de charge, de 
navires à passagers, de bateaux, de bateaux de pêche, de 
vaisseaux, de navires-citernes, de bateaux à moteur et de 
traversiers, de carrosseries et de roues de wagon, de 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau, de produits 
pharmaceutiques pour les humains, de fils pour tissus, ainsi que 
de fibres et de matières textiles pour vêtements; conception, 
nommément conception de tissu, conception de vêtements; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles qui 
nécessitent beaucoup de connaissances personnelles, 
d'habiletés et d'expérience de la part des opérateurs pour arriver 
à la précision nécessaire à leur fonctionnement; essai, 
inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; 
recherche en construction et en urbanisme; essai et recherche 
en prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; 
essai et recherche en génie civil; essai et recherche sur des 
machines, des appareils et des instruments pour la fabrication 
de plastique industriel, de produits chimiques fins pour utilisation 
dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et 
des produits pharmaceutiques, de produits chimiques pour 
utilisation dans les industries des produits chimiques, de 
l'agriculture et des produits pharmaceutiques, d'appareils à 
cristaux liquides pour écrans pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, terminaux de communication mobile et téléviseurs, 
de semi-conducteurs, d'ordinateurs, de circuits imprimés 
souples, d'équipement d'analyse de la composition de matériaux 
et de substances, de batteries et de batteries secondaires pour 
téléphones mobiles, automobiles et condensateurs domestiques, 
d'automobiles, de motos, de scooters et de vélos, de navires de 
charge, de navires à passagers, de bateaux, de bateaux de 
pêche, de vaisseaux, de navires-citernes, de bateaux à moteur 
et de traversiers, de carrosseries et de roues de wagon, de 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau, de produits 
pharmaceutiques pour les humains, de fils pour tissus, ainsi que 
de fibres et de matières textiles pour vêtements; location de 
machines et d'instruments de mesure ou d'essai, nommément 
de machines et d'appareils de mesure d'unités de mesure 

standards, de machines et d'appareils d'unités de mesure 
dérivées, de machines et d'instruments de mesure de précision, 
de machines et d'instruments d'ajustement ou de réglage 
automatiques, de machines et d'instruments d'essai de 
matériaux, de machines et d'instruments d'arpentage, 
d'appareils et d'instruments de mesure astronométrique, de 
diagrammes électroniques pour déterminer le pouvoir masquant 
de la peinture, de bandes indicatrices de température 
thermosensibles, d'articles d'évaluation pour évaluer la formation 
de rouille; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour la conception mécanique assistée par ordinateur, 
pour le traitement de données, pour les programmes 
d'exploitation, ainsi que pour la fabrication de vêtements à partir 
de patrons, le classement et la fabrication de vêtements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et de logiciels de CAO non 
téléchargeables pour la conception de vêtements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
installations et dispositifs de purification de l'eau et de 
récupération des eaux usées; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, la 
normalisation et la gestion de membranes d'osmose inverse 
dans les installations industrielles; offre d'utilisation temporaire 
de programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'analyse de l'impact sur l'environnement et de la rentabilité des 
produits ainsi que pour les procédés de fabrication; location 
d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de 
puces à ADN pour l'expérimentation, l'analyse et la recherche, 
de dispositif de balayage fluorescent pour micro-réseaux à ADN, 
de micropipetteurs, de chambres thermostatiques pour 
agitateurs biologiques et agitateurs thermostatiques, de 
chambres d'hybridation, de supports fixes pour puces de 
micropipette, agitateurs biologiques et agitateurs 
thermostatiques, de bains-marie, de réservoirs thermostatiques, 
de centrifugeuses, d'essoreuses centrifuges, de dégazeurs, 
d'aspirateurs, de thermocycleurs, tous pour la recherche 
génétique, pour l'utilisation en laboratoire, pour l'analyse et à 
usage médical; location d'instruments de dessin. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 décembre 
2007 sous le No. 5097337 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.

1,442,118. 2009/06/18. Shedrain Corporation, 8303 N.E. 
Killingsworth Street, Portland, Oregon 97220, 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

SHEDRAIN
WARES: (1) Umbrellas and tote bags, rainwear, namely, 
raincoats, rain jackets, rain boots, hat and scarves. (2) Rainwear, 
namely, raincoats, rain jackets, rain boots, hats, scarves, 
umbrellas, golf umbrellas, sun umbrellas, beach umbrellas, patio 
umbrellas, market umbrellas, tote bags. Used in CANADA since 
at least as early as April 1988 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under 
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No. 3296638 on wares (2). Benefit of Section 14 of the Trade-
marks Act is claimed (evidence on file) on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parapluies et fourre-tout, vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables, bottes imperméables, chapeaux et foulards. (2) 
Vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables, bottes imperméables, chapeaux, foulards, 
parapluies, parapluies de golf, ombrelles, parasols de plage, 
parasols de patio, parasols de marché, fourre-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1988 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3296638 en liaison avec les marchandises (2). 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises (2).

1,456,292. 2009/10/21. Cavern City Tours Ltd., Hanover 
Buildings, 11-13 Hanover Street, Liverpool, Merseyside L1 3DN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

THE CAVERN
SERVICES: Live musical entertainment services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on services.

SERVICES: Services de spectacle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,459,115. 2009/11/13. Bohle AG, Dieselstr. 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BOHLE
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
BOHLE is plank or board.

WARES: Adhesives used in industry, namely, adhesives for the 
glass industry and for glueing glass; cement for mending broken 
articles, namely, articles of glass; silicones, namely, aquarium 
silicones; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
glass cleaners; cleaners for surfaces made of stone; cleaning 
preparations with a sparkling finish for mirrors; polishing 
preparations, namely, chemical products for surface protection of 
glass; cleaning preparations, namely, cleaning preparations with 
surface protection for products made of glass; Industrial oils and 
greases; dust absorbing, wetting and binding compositions; 
Metal hinges; strap hinges (of metal), namely, for glass doors, 
doors for showcases and shower cubicle doors; fastenings of 
metal, namely, metal beams, metal building flashing, metal 
cladding, metal trim for buildings, slide fasteners, stud fasteners; 
pins of metal, namely, building pins, fastening pins; plugs (wall 
plugs) of metal; mirror mountings with magnetic fastenings; 
devices, mainly of metal, for attaching objects to surfaces, 

namely, nails, screws, plates, beams, trim, plating; metal building 
materials, namely, metal beams, metal buffing compounds, 
metal building flashing, metal cladding, metal doors, metal 
building hardware, namely, rope, chain, twine, corner and brace 
brackets, hinges, latches, hooks, hangers, dollies, straps, hasps, 
door knobs, knockers, metal plating, metal strapping, metal trim 
for buildings; fittings of metal for building and furniture, namely, 
fasteners, trim, beams, flashing, strapping, plating, nails, screws, 
plates; glass washing machines; glass working machines; tables 
for machines; lamination machines; glass cutting machines, 
glass circle cutting machines, glass cutters and glass hammers, 
being parts of machines; parts for glass cutting machines, glass 
circle cutting machines, glass cutters and glass hammers, being 
parts of machines; glaziers' tools, namely, carbide-tipped drills, 
hand tools for lifting glass panes; cutlery, hand tools and 
instruments, namely, for glazing, floor and tile laying, namely, 
nibbling blades, lead blades, diamond drills, glass cutters, oil 
glass cutters, glass borers, glass breaking bars, glass pliers, 
glass cutting blades, glass scrapers, hammers, cartridge knives, 
putty knives, blades, block levers, trapezoidal cutters, glaziers' 
pliers, plastic cutters, circle cutters, stencil shears, sharpening 
stones, strip cutters, diamond hollow drills, glass cutters with 
cutting wheels, cutting frames, glaziers' angles and cutting rules 
being auxiliary cutting devices, circle and ellipse cutting 
instruments and parts for the aforesaid goods; hand tools and 
implements (hand-operated) for processing, transporting and 
mounting glass, namely, glass panes; hand tools and 
implements (hand-operated) for cutting glass; hand tools and 
implements (hand-operated) for fixing glass panes in position 
whilst being glued; hand tools and implements (hand-operated) 
being installation aids; hand-operated adhesive applicators and 
dispensers; hand tools and implements (hand-operated) in the 
form of magnet and suction holders; tool chests; computer 
software for storing and performing calculations on data from 
measuring apparatus, measuring instruments, material testing 
instruments and material testing machines; computer software 
for controlling and operating measuring apparatus, measuring 
instruments, material testing instruments, and material testing 
machines; computers; electric accumulators; battery chargers, 
namely, automotive battery chargers, camera battery chargers, 
cell phone battery chargers, all purpose battery chargers; Fluid 
dosing pumps for use in industry, dosing apparatus, namely, 
dispensers of preset portions of fluids for dosing purposes, all 
not for medical use, machines for dispensing pre-determined 
dosages of medication, dosimeters, and parts therefor; protective 
gloves; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; glass 
lamps; electric lamps; light emitting diode lights; recessed lights; 
mirror lights; lighting for aquariums; apparatus for heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely kilns for autoclave-free 
lamination; Adhesive tapes for stationery and household 
purposes; self-adhesive tapes for stationery and household 
purposes; printed matter, namely brochures, books, diagrams, 
graphic representations, manuals, calendars, prospectuses, 
circulars, magazines [periodicals]; adhesives for stationery and 
household purposes; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); Furniture, namely, benches, chairs, 
tables, computer furniture, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
picture frames; showcases, namely, showcases of glass; curtain 
poles. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008301434 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
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(EU) on May 31, 2010 under No. 008301434 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
BOHLE est « plank » ou « board ».

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie, nommément 
adhésifs pour l'industrie du verre et pour coller du verre; colle 
pour réparer des articles cassés, nommément des articles en 
verre; produits à base de silicone, nommément produits à base 
de silicone pour aquariums; produits de prévention du 
ternissement pour les vitres; nettoyants à vitres; nettoyants pour 
surfaces en pierre; produits de nettoyage pour miroirs laissant un 
fini éclatant; préparations pour polir, nommément produits 
chimiques pour la protection de surfaces en verre; produits de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec protecteur 
de surfaces pour les produits en verre; huiles et graisses 
industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
charnières métalliques; pentures (en métal), nommément pour 
portes en verre, portes de vitrine d'exposition et portes de cabine 
de douche; attaches en métal, nommément poutres en métal, 
solin en métal, parement en métal, garnitures en métal pour 
bâtiments, fermetures à glissière, fermetures à boutons à 
pression; épingles en métal, nommément épingles pour la 
construction, épingles de fixation; chevilles en métal; supports à 
miroir avec attaches magnétiques; dispositifs, principalement en 
métal, pour fixer des objets aux surfaces, nommément clous, vis, 
plaques, poutres, garnitures, placage; matériaux de construction 
en métal, nommément poutres en métal, pâtes à polir le métal, 
solin en métal, parement en métal, portes en métal, quincaillerie 
en métal pour la construction, nommément corde, chaîne, ficelle, 
supports en cornière et supports d'entretoise, charnières, 
loquets, crochets, crochets de support, chariots, sangles, 
moraillons, boutons de porte, heurtoirs, placage de métaux, 
courroies en métal, garnitures en métal pour les bâtiments; 
accessoires en métal pour la construction et le mobilier, 
nommément attaches, garnitures, poutres, solin, cerclage, 
placage, clous, vis, assiettes; machines à laver le verre; 
machines à travailler le verre; tables pour machines; machines 
de laminage; machines à couper le verre, machines de coupe 
circulaire du verre, coupe-verre et marteaux à verre, à savoir 
pièces de machines; pièces pour machines à couper le verre, 
machines de coupe circulaire du verre, coupe-verre et marteaux 
à verre, à savoir pièces de machines; outils de vitrier, 
nommément forets en carbure métallique, outils à main pour 
soulever des panneaux de verre; ustensiles de table, outils et 
instruments à main, nommément pour le vitrage, les planchers et 
le carrelage, nommément lames grignoteuses, lames de plomb, 
forets à diamants, coupe-verre, coupe-verre autolubrifiants, 
foreuses à verre, barres pour briser le verre, pinces à verre, 
lames pour couper le verre, grattoirs pour le verre, marteaux, 
couteaux à cartouche, couteaux à mastic, lames, planeuses 
Rectifieuses, ciseaux trapézoïdaux, pinces de vitrier, coupe-
plastique, scies-cloches, cisailles à stencil, pierres à affûter, 
coupe-bandes, tiges de forage en diamant, coupe-verre à 
molette, chevalets de découpe, équerres de vitrier et règles de 
découpe, à savoir dispositifs de coupe auxiliaires, instruments de 
coupe circulaire et elliptique ainsi que pièces pour les 
marchandises susmentionnées; outils et instruments à main 
(manuels) pour le traitement, le transport et l'installation du 
verre, nommément de panneaux de verre; outils et instruments à 
main (manuels) pour couper le verre; outils et instruments à 
main (manuels) pour fixer des panneaux de verre en place 

pendant le collage; outils et instruments à main (manuels), à 
savoir outils d'installation; applicateurs et distributeurs d'adhésif 
à main; outils et instruments à main (manuels), à savoir supports 
aimantés ou à ventouse; coffres à outils; logiciels pour le 
stockage et la réalisation de calculs relativement aux données 
d'appareils de mesure, d'instruments de mesure, d'instruments 
d'essai de matériaux et d'appareils d'essai de matériaux; 
logiciels pour la commande et l'utilisation d'appareils de mesure, 
d'instruments de mesure, d'instruments d'essai de matériaux et 
d'appareils d'essai de matériaux; ordinateurs; accumulateurs 
électriques; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile, chargeurs de batterie pour appareils photo 
et caméras, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et de batterie tout usage; pompes de dosage 
de fluides à usage industriel, doseurs, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de fluides pour le dosage, tous à 
usage autre que médical, machines pour l'administration de 
doses de médicaments prédéterminées, dosimètres et pièces 
connexes; gants de protection; lampes à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical; verres de lampes; lampes électriques; 
lampes à diode électroluminescente; lampes encastrées; 
lumières de miroir; appareils d'éclairage pour aquariums; 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et 
d'hygiène, nommément séchoirs pour lamination sans autoclave; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans autocollants 
pour le bureau ou la maison; imprimés, nommément brochures, 
livres, diagrammes, représentations graphiques, guides 
d'utilisation, calendriers, prospectus, feuillets publicitaires, 
magazines (périodiques); adhésifs pour le bureau ou la maison; 
plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); 
mobilier, nommément bancs, chaises, tables, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, cadres; vitrines d'exposition, nommément vitrines 
d'exposition en verre; tringles à rideaux. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008301434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mai 2010 sous le 
No. 008301434 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,116. 2009/11/13. Bohle AG, Dieselstr. 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Adhesives used in industry, namely, adhesives for the 
glass industry and for glueing glass; cement for mending broken 
articles, namely, articles of glass; silicones, namely, aquarium 
silicones; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
glass cleaners; cleaners for surfaces made of stone; cleaning 
preparations with a sparkling finish for mirrors; polishing 
preparations, namely, chemical products for surface protection of 
glass; cleaning preparations, namely, cleaning preparations with 
surface protection for products made of glass; Industrial oils and 
greases; dust absorbing, wetting and binding compositions; 
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Metal hinges; strap hinges (of metal), namely, for glass doors, 
doors for showcases and shower cubicle doors; fastenings of 
metal, namely, metal beams, metal building flashing, metal 
cladding, metal trim for buildings, slide fasteners, stud fasteners; 
pins of metal, namely, building pins, fastening pins; plugs (wall 
plugs) of metal; mirror mountings with magnetic fastenings; 
devices, mainly of metal, for attaching objects to surfaces, 
namely, nails, screws, plates, beams, trim, plating; metal building 
materials, namely, metal beams, metal buffing compounds, 
metal building flashing, metal cladding, metal doors, metal 
building hardware, namely, rope, chain, twine, corner and brace 
brackets, hinges, latches, hooks, hangers, dollies, straps, hasps, 
door knobs, knockers, metal plating, metal strapping, metal trim 
for buildings; fittings of metal for building and furniture, namely, 
fasteners, trim, beams, flashing, strapping, plating, nails, screws, 
plates; glass washing machines; glass working machines; tables 
for machines; lamination machines; glass cutting machines, 
glass circle cutting machines, glass cutters and glass hammers, 
being parts of machines; parts for glass cutting machines, glass 
circle cutting machines, glass cutters and glass hammers, being 
parts of machines; glaziers' tools, namely, carbide-tipped drills, 
hand tools for lifting glass panes; cutlery, hand tools and 
instruments, namely, for glazing, floor and tile laying, namely, 
nibbling blades, lead blades, diamond drills, glass cutters, oil 
glass cutters, glass borers, glass breaking bars, glass pliers, 
glass cutting blades, glass scrapers, hammers, cartridge knives, 
putty knives, blades, block levers, trapezoidal cutters, glaziers' 
pliers, plastic cutters, circle cutters, stencil shears, sharpening 
stones, strip cutters, diamond hollow drills, glass cutters with 
cutting wheels, cutting frames, glaziers' angles and cutting rules 
being auxiliary cutting devices, circle and ellipse cutting 
instruments and parts for the aforesaid goods; hand tools and 
implements (hand-operated) for processing, transporting and 
mounting glass, namely, glass panes; hand tools and 
implements (hand-operated) for cutting glass; hand tools and 
implements (hand-operated) for fixing glass panes in position 
whilst being glued; hand tools and implements (hand-operated) 
being installation aids; hand-operated adhesive applicators and 
dispensers; hand tools and implements (hand-operated) in the 
form of magnet and suction holders; tool chests; computer 
software for storing and performing calculations on data from 
measuring apparatus, measuring instruments, material testing 
instruments and material testing machines; computer software 
for controlling and operating measuring apparatus, measuring 
instruments, material testing instruments, and material testing 
machines; computers; electric accumulators; battery chargers, 
namely, automotive battery chargers, camera battery chargers, 
cell phone battery chargers, all purpose battery chargers; Fluid 
dosing pumps for use in industry, dosing apparatus, namely, 
dispensers of preset portions of fluids for dosing purposes, all 
not for medical use, machines for dispensing pre-determined 
dosages of medication, dosimeters, and parts therefor; protective 
gloves; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; glass 
lamps; electric lamps; light emitting diode lights; recessed lights; 
mirror lights; lighting for aquariums; apparatus for heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely kilns for autoclave-free 
lamination; Adhesive tapes for stationery and household 
purposes; self-adhesive tapes for stationery and household 
purposes; printed matter, namely brochures, books, diagrams, 
graphic representations, manuals, calendars, prospectuses, 
circulars, magazines [periodicals]; adhesives for stationery and 
household purposes; plastic materials for packaging (not 

included in other classes); Furniture, namely, benches, chairs, 
tables, computer furniture, bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
picture frames; showcases, namely, showcases of glass; curtain 
poles. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008301483 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 16, 2010 under No. 008301483 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie, nommément 
adhésifs pour l'industrie du verre et pour coller du verre; colle 
pour réparer des articles cassés, nommément des articles en 
verre; produits à base de silicone, nommément produits à base 
de silicone pour aquariums; produits de prévention du 
ternissement pour les vitres; nettoyants à vitres; nettoyants pour 
surfaces en pierre; produits de nettoyage pour miroirs laissant un 
fini éclatant; préparations pour polir, nommément produits 
chimiques pour la protection de surfaces en verre; produits de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec protecteur 
de surfaces pour les produits en verre; huiles et graisses 
industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
charnières métalliques; pentures (en métal), nommément pour 
portes en verre, portes de vitrine d'exposition et portes de cabine 
de douche; attaches en métal, nommément poutres en métal, 
solin en métal, parement en métal, garnitures en métal pour 
bâtiments, fermetures à glissière, fermetures à boutons à 
pression; épingles en métal, nommément épingles pour la 
construction, épingles de fixation; chevilles en métal; supports à 
miroir avec attaches magnétiques; dispositifs, principalement en 
métal, pour fixer des objets aux surfaces, nommément clous, vis, 
plaques, poutres, garnitures, placage; matériaux de construction 
en métal, nommément poutres en métal, pâtes à polir le métal, 
solin en métal, parement en métal, portes en métal, quincaillerie 
en métal pour la construction, nommément corde, chaîne, ficelle, 
supports en cornière et supports d'entretoise, charnières, 
loquets, crochets, crochets de support, chariots, sangles, 
moraillons, boutons de porte, heurtoirs, placage de métaux, 
courroies en métal, garnitures en métal pour les bâtiments; 
accessoires en métal pour la construction et le mobilier, 
nommément attaches, garnitures, poutres, solin, cerclage, 
placage, clous, vis, assiettes; machines à laver le verre; 
machines à travailler le verre; tables pour machines; machines 
de laminage; machines à couper le verre, machines de coupe 
circulaire du verre, coupe-verre et marteaux à verre, à savoir 
pièces de machines; pièces pour machines à couper le verre, 
machines de coupe circulaire du verre, coupe-verre et marteaux 
à verre, à savoir pièces de machines; outils de vitrier, 
nommément forets en carbure métallique, outils à main pour 
soulever des panneaux de verre; ustensiles de table, outils et 
instruments à main, nommément pour le vitrage, les planchers et 
le carrelage, nommément lames grignoteuses, lames de plomb, 
forets à diamants, coupe-verre, coupe-verre autolubrifiants, 
foreuses à verre, barres pour briser le verre, pinces à verre, 
lames pour couper le verre, grattoirs pour le verre, marteaux, 
couteaux à cartouche, couteaux à mastic, lames, planeuses 
Rectifieuses, ciseaux trapézoïdaux, pinces de vitrier, coupe-
plastique, scies-cloches, cisailles à stencil, pierres à affûter, 
coupe-bandes, tiges de forage en diamant, coupe-verre à 
molette, chevalets de découpe, équerres de vitrier et règles de 
découpe, à savoir dispositifs de coupe auxiliaires, instruments de 
coupe circulaire et elliptique ainsi que pièces pour les 
marchandises susmentionnées; outils et instruments à main 
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(manuels) pour le traitement, le transport et l'installation du 
verre, nommément de panneaux de verre; outils et instruments à 
main (manuels) pour couper le verre; outils et instruments à 
main (manuels) pour fixer des panneaux de verre en place 
pendant le collage; outils et instruments à main (manuels), à 
savoir outils d'installation; applicateurs et distributeurs d'adhésif 
à main; outils et instruments à main (manuels), à savoir supports 
aimantés ou à ventouse; coffres à outils; logiciels pour le 
stockage et la réalisation de calculs relativement aux données 
d'appareils de mesure, d'instruments de mesure, d'instruments 
d'essai de matériaux et d'appareils d'essai de matériaux; 
logiciels pour la commande et l'utilisation d'appareils de mesure, 
d'instruments de mesure, d'instruments d'essai de matériaux et 
d'appareils d'essai de matériaux; ordinateurs; accumulateurs 
électriques; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile, chargeurs de batterie pour appareils photo 
et caméras, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et de batterie tout usage; pompes de dosage 
de fluides à usage industriel, doseurs, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de fluides pour le dosage, tous à 
usage autre que médical, machines pour l'administration de
doses de médicaments prédéterminées, dosimètres et pièces 
connexes; gants de protection; lampes à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical; verres de lampes; lampes électriques; 
lampes à diode électroluminescente; lampes encastrées; 
lumières de miroir; appareils d'éclairage pour aquariums; 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et 
d'hygiène, nommément séchoirs pour lamination sans autoclave; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans autocollants 
pour le bureau ou la maison; imprimés, nommément brochures, 
livres, diagrammes, représentations graphiques, guides 
d'utilisation, calendriers, prospectus, feuillets publicitaires, 
magazines (périodiques); adhésifs pour le bureau ou la maison; 
plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); 
mobilier, nommément bancs, chaises, tables, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, cadres; vitrines d'exposition, nommément vitrines 
d'exposition en verre; tringles à rideaux. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008301483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 août 2010 sous le 
No. 008301483 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,073. 2009/12/16. Aegis, Inc., a California Corporation, 
3360 E. La Palma Avenue, Anaheim, California 92806, 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

AEGIS ITS
WARES: Computer operating system software; application 
software for managing vehicle traffic controllers, vehicle traffic 
control equipment; vehicle detection equipment, namely, display 
monitors, computers, image sensors, video cameras, and 
computer operating systems and application software to detect 
vehicle location, cabinets for storing and protecting the foregoing 

goods, and signals; vehicle traffic control equipment, namely, 
actuated and pretimed traffic signal controllers; actuated and 
pretimed traffic signal controllers; traffic management equipment, 
namely, display monitors, computers, auto compasses, and 
software to manage traffic vehicular traffic management system 
software; vehicle detection equipment, namely, display monitors, 
computers, image sensors, video cameras, and operating 
system and application software to detect vehicle location; 
control cabinets for traffic control equipment; vehicular traffic 
management system software, namely, software for managing 
devices such as traffic controllers, vehicle detectors, traffic 
surveillance cameras, and dynamic message signs used to 
control or monitor the movement of vehicles on urban or 
interurban roadways. SERVICES: (1) Maintenance of vehicle, 
pedestrian, bicycles, motorcycles, and light-rail traffic control 
equipment; consulting services in the fields of vehicle, 
pedestrian, bicycles, motorcycles, and light-rail traffic control 
equipment, consulting services in the fields of vehicle, 
pedestrian, bicycles, motorcycles, and light-rail traffic and 
transportation management; traffic and transportation 
engineering; architectural design services in the fields of traffic 
and transportation; traffic operations, namely, management of 
vehicular, bicycles, motorcycles, and light-rail traffic flow through 
advanced communications network and technology; 
transportation and traffic planning services, namely, preparing 
transportation master plans, study of traffic patterns, planning 
and design of roadways, highways, interchanges, toll highway 
systems, bridges and tunnels; consulting services in the fields of 
vehicle, pedestrian, bicycles, motorcycles, and light-rail traffic 
control equipment; design contracting services in the fields of 
vehicle, pedestrian, bicycles, motorcycles and light-rail traffic; 
software development in the fields of vehicle, pedestrian, 
bicycles, motorcycles, and light-rail traffic and transportation, 
training, installation and maintenance of transportation and traffic 
equipment and systems, namely, traffic management system 
software training, installation and integration; design of traffic 
control equipment and design of traffic systems; consulting 
services in the fields of vehicle, pedestrian, bicycles, 
motorcycles, and light-rail traffic control equipment, traffic, traffic 
systems, and transportation; management of vehicular traffic 
flow through advanced communications network and technology. 
(2) Design contracting services in the fields of traffic and 
transportation planning. Used in CANADA since at least as early 
as May 29, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/765,191 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under 
No. 3,978,687 on services (1).

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation; logiciels 
d'application pour la gestion de régulateurs de la circulation 
routière, d'équipement de contrôle de la circulation routière; 
équipement de détection de véhicules, nommément moniteurs 
d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi 
que systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour 
détecter l'emplacement de véhicules, enceintes pour le stockage 
et la protection des marchandises susmentionnées, et signaux; 
équipement de contrôle de la circulation routière, nommément 
régulateurs de signalisation actionnés et à cycle fixe; régulateurs 
de signalisation actionnés et à cycle fixe; équipement de gestion 
de la circulation, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, 
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boussoles pour automobiles ainsi que logiciels pour la gestion de 
la circulation routière et logiciel d'exploitation pour la gestion de 
la circulation routière; équipement de détection de véhicules, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs 
d'images, caméras vidéo ainsi que logiciels d'exploitation et 
d'application pour détecter l'emplacement de véhicules; armoires 
de commande pour l'équipement de contrôle de la circulation; 
logiciels d'exploitation pour la gestion de la circulation routière, 
nommément logiciels pour la gestion de dispositifs, comme des 
régulateurs du trafic, des détecteurs de véhicules, des caméras 
de surveillance de la circulation et des panneaux à messages 
dynamiques, utilisés pour contrôler ou surveiller le déplacement 
de véhicules sur les chaussées urbaines ou interurbaines. 
SERVICES: (1) Entretien d'équipement de contrôle de la 
circulation routière, de piétons, de vélos, de motos et de 
véhicules ferroviaires légers; services de consultation dans le 
domaine de l'équipement de contrôle de la circulation routière, 
de piétons, de vélos, de motos et de véhicules ferroviaires 
légers, services de consultation dans le domaine de la gestion 
de la circulation et du transport pour des véhicules, des piétons, 
des vélos, des motos et des véhicules ferroviaires légers; 
technique de la circulation et du transport; services de 
conception architecturale dans les domaines de la circulation et 
du transport; opérations liées à la circulation, nommément 
gestion du courant de la circulation de véhicules, de vélos, de 
motos et de véhicules ferroviaires légers au moyen d'un réseau 
de communication et d'une technologie de pointe; services de 
planification du transport et de la circulation, nommément 
préparation des plans directeur du transport, étude des 
mouvements de la circulation, planification et conception de 
routes, d'autoroutes, d'échangeurs, d'autoroutes à péage, de 
ponts et de tunnels; services de consultation dans le domaine de 
l'équipement de contrôle de la circulation routière, de piétons, de 
vélos, de motos et de véhicules ferroviaires légers; services de 
passation de contrats en conception dans le domaine de la 
circulation routière, de piétons, de vélos, de motos et de 
véhicules ferroviaires légers; développement de logiciels dans 
les domaines de la circulation et du transport routier, de piétons, 
de vélos, de motos et de véhicules ferroviaires légers, 
installation et entretien d'équipement et de systèmes de 
transport et de circulation ainsi que formation connexe, 
nommément installation et intégration de logiciels d'exploitation 
pour la gestion de la circulation ainsi que formation connexe; 
conception d'équipement de contrôle de la circulation et 
conception de systèmes de circulation; services de consultation 
dans les domaines de l'équipement de contrôle, de la circulation, 
des systèmes de circulation et du transport pour des véhicules, 
des piétons, des vélos, des motos et des véhicules ferroviaires 
légers; gestion du courant de la circulation routière au moyen 
d'un réseau de communication et d'une technologie de pointe. 
(2) Services de passation de contrats en conception dans le 
domaine de la planification de la circulation et du transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765,191 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,978,687 en liaison avec les services (1).

1,468,535. 2010/02/05. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEETAP AR
WARES: (1) Electric heavy current engineered apparatus and 
equipment, namely, transformers, tap changers, on-load tap 
changers, stepped transformers, step changers for transformers, 
power switches, drivers and actuators for tap changers, on-load 
tap changers, step changers and power switches, for the field of 
conduction, transformation, storage, regulation and control; 
electric apparatus and instruments for light current engineering, 
namely off-circuit tap changers, controllers, regulators and 
monitors for transformers, tap changers, on-load changers, 
stepped transformers, step changers for transformers, power 
switches, drivers and actuators for tap changers, on-load tap 
changers, step changers and power switches for the regulation 
of power transformers for the field of telecommunication, high 
frequency and regulation. (2) High current electrical power 
engineering apparatus and instruments, namely, transformers, 
tap changers, on-load tap changers, stepped transformers, step 
changers for transformers, power switches, drivers and actuators 
for tap changers, on-load tap changers, step changers and 
power switches, namely for the field of conduction, 
transformation, storage, regulation and control; low-current 
electrical apparatus, namely, controllers, regulators and monitors 
for transformers, tap changers, on-load changers, stepped 
transformers, step changers for transformers, power switches, 
drivers and actuators for tap changers, on-load tap changers, 
step changers and power switches, namely for the field of 
telecommunication, high frequency and regulation. Priority Filing 
Date: September 04, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 052 486.6 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on September 25, 2009 under No. 30 2009 052 486 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement électriques pour 
le génie du courant de haute intensité, nommément 
transformateurs, changeurs de prises, combinateurs à prises, 
transformateurs à paliers, changeurs de paliers pour 
transformateurs, interrupteurs d'alimentation, commandes et 
actionneurs pour changeurs de prises, combinateurs à prises, 
changeurs de paliers et interrupteurs d'alimentation, pour les 
domaines de la conduction, de la transformation, du stockage, 
de la régulation et de la commande; appareils et instruments 
électriques pour le génie du courant de faible intensité, 
nommément changeurs de prises, commandes, régulateurs et 
moniteurs hors circuit pour transformateurs, changeurs de 
prises, changeurs en charge, transformateurs à paliers, 
changeurs de paliers pour transformateurs, interrupteurs 
d'alimentation, commandes et actionneurs pour changeurs de 
prises, combinateurs à prises, changeurs de paliers et 
interrupteurs d'alimentation pour la régulation de transformateurs 
de puissance pour le domaine des télécommunications, des 
hautes fréquences et de la régulation de tension. (2) Appareils et 
instruments électriques pour le génie du courant de haute 
intensité, nommément transformateurs, changeurs de prises, 
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combinateurs à prises, transformateurs à paliers, changeurs de 
paliers pour transformateurs, interrupteurs d'alimentation, 
commandes et actionneurs pour changeurs de prises, 
combinateurs à prises, changeurs de paliers et interrupteurs 
d'alimentation, nommément dans les domaines de la conduction, 
de la transformation, du stockage, de la régulation et de la 
commande; appareils électriques à faible courant, nommément 
commandes, régulateurs et moniteurs pour transformateurs, 
changeurs de prises, changeurs en charge, transformateurs à 
paliers, changeurs de paliers pour transformateurs, interrupteurs 
d'alimentation, commandes et actionneurs pour changeurs de 
prises, combinateurs à prises, changeurs de paliers et 
interrupteurs d'alimentation, nommément dans les domaines des 
télécommunications, des hautes fréquences et de la régulation 
de tension. Date de priorité de production: 04 septembre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 052 486.6 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2009 sous le No. 
30 2009 052 486 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,468,539. 2010/02/05. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEETAP AL
WARES: (1) Electric heavy current engineered apparatus and 
equipment, namely, transformers, tap changers, on-load tap 
changers, stepped transformers, step changers for transformers, 
power switches, drivers and actuators for tap changers, on-load 
tap changers, step changers and power switches, for the field of 
conduction, transformation, storage, regulation and control; 
electric apparatus and instruments for light current engineering, 
namely off-circuit tap changers, controllers, regulators and 
monitors for transformers, tap changers, on-load changers, 
stepped transformers, step changers for transformers, power 
switches, drivers and actuators for tap changers, on-load tap 
changers, step changers and power switches for the regulation 
of power transformers for the field of telecommunication, high 
frequency and regulation. (2) High current electrical power 
engineering apparatus and instruments, namely, transformers, 
tap changers, on-load tap changers, stepped transformers, step 
changers for transformers, power switches, drivers and actuators 
for tap changers, on-load tap changers, step changers and 
power switches, namely for the field of conduction, 
transformation, storage, regulation and control; low-current 
electrical apparatus, namely, controllers, regulators and monitors 
for transformers, tap changers, on-load changers, stepped 
transformers, step changers for transformers, power switches, 
drivers and actuators for tap changers, on-load tap changers, 
step changers and power switches, namely for the field of 
telecommunication, high frequency and regulation. Priority Filing 
Date: September 04, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 052 487.4 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on September 25, 2009 under No. 30 2009 052 487 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement électriques pour 
le génie du courant de haute intensité, nommément 
transformateurs, changeurs de prises, combinateurs à prises, 
transformateurs à paliers, changeurs de paliers pour 
transformateurs, interrupteurs d'alimentation, commandes et 
actionneurs pour changeurs de prises, combinateurs à prises, 
changeurs de paliers et interrupteurs d'alimentation, pour les 
domaines de la conduction, de la transformation, du stockage, 
de la régulation et de la commande; appareils et instruments 
électriques pour le génie du courant de faible intensité, 
nommément changeurs de prises, commandes, régulateurs et 
moniteurs hors circuit pour transformateurs, changeurs de 
prises, changeurs en charge, transformateurs à paliers, 
changeurs de paliers pour transformateurs, interrupteurs 
d'alimentation, commandes et actionneurs pour changeurs de 
prises, combinateurs à prises, changeurs de paliers et 
interrupteurs d'alimentation pour la régulation de transformateurs 
de puissance pour le domaine des télécommunications, des 
hautes fréquences et de la régulation de tension. (2) Appareils et 
instruments électriques pour le génie du courant de haute 
intensité, nommément transformateurs, changeurs de prises, 
combinateurs à prises, transformateurs à paliers, changeurs de 
paliers pour transformateurs, interrupteurs d'alimentation,
commandes et actionneurs pour changeurs de prises, 
combinateurs à prises, changeurs de paliers et interrupteurs 
d'alimentation, nommément dans les domaines de la conduction, 
de la transformation, du stockage, de la régulation et de la 
commande; appareils électriques à faible courant, nommément 
commandes, régulateurs et moniteurs pour transformateurs, 
changeurs de prises, changeurs en charge, transformateurs à 
paliers, changeurs de paliers pour transformateurs, interrupteurs 
d'alimentation, commandes et actionneurs pour changeurs de 
prises, combinateurs à prises, changeurs de paliers et 
interrupteurs d'alimentation, nommément dans les domaines des 
télécommunications, des hautes fréquences et de la régulation 
de tension. Date de priorité de production: 04 septembre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 052 487.4 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2009 sous le No. 
30 2009 052 487 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,468,540. 2010/02/05. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AR
WARES: (1) Electric heavy current engineered apparatus and 
equipment, namely, transformers, tap changers, on-load tap 
changers, stepped transformers, step changers for transformers, 
power switches, drivers and actuators for tap changers, on-load 
tap changers, step changers and power switches, for the field of 
conduction, transformation, storage, regulation and control; 
electric apparatus and instruments for light current engineering, 
namely off-circuit tap changers, controllers, regulators and 
monitors for transformers, tap changers, on-load changers, 
stepped transformers, step changers for transformers, power 
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switches, drivers and actuators for tap changers, on-load tap 
changers, step changers and power switches for the regulation 
of power transformers for the field of telecommunication, high 
frequency and regulation. (2) Off-circuit tap changers for the 
regulation of power transformers for heavy current national and 
industrial energy distribution, energy grids and power stations, 
namely for the field of telecommunication, high frequency and 
regulation. Priority Filing Date: September 04, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 052 488.2 in association 
with the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares 
(1). Registered in or for GERMANY on September 25, 2009 
under No. 30 2009 052 488 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement électriques pour 
le génie du courant de haute intensité, nommément 
transformateurs, changeurs de prises, combinateurs à prises, 
transformateurs à paliers, changeurs de paliers pour 
transformateurs, interrupteurs d'alimentation, commandes et 
actionneurs pour changeurs de prises, combinateurs à prises, 
changeurs de paliers et interrupteurs d'alimentation, pour les 
domaines de la conduction, de la transformation, du stockage, 
de la régulation et de la commande; appareils et instruments 
électriques pour le génie du courant de faible intensité, 
nommément changeurs de prises, commandes, régulateurs et 
moniteurs hors circuit pour transformateurs, changeurs de 
prises, changeurs en charge, transformateurs à paliers, 
changeurs de paliers pour transformateurs, interrupteurs 
d'alimentation, commandes et actionneurs pour changeurs de 
prises, combinateurs à prises, changeurs de paliers et 
interrupteurs d'alimentation pour la régulation de transformateurs 
de puissance pour le domaine des télécommunications, des 
hautes fréquences et de la régulation de tension. (2) Changeurs 
de prise hors circuit pour réguler des transformateurs de 
puissance assurant la distribution d'énergie de haute intensité à 
l'échelle nationale et à des fins industrielles, des réseaux 
électriques et des centrales électriques, notamment dans les 
domaines des télécommunications, des hautes fréquences et de 
la régulation de tension. Date de priorité de production: 04 
septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 052 
488.2 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2009 
sous le No. 30 2009 052 488 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,469,629. 2010/02/15. MAN SE, Ungerer Str. 69, 80802 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAN Diesel & Turbo
WARES: Engines for ships, trains, boats, industrial machinery, 
power generation plants; internal combustion engines for 
generating power for ships, trains, boats, industrial machinery, 
power generation plants; clutches for power transmissions for 
ships, trains, boats, industrial machinery, power generation 
plants and parts and replacements parts therefor; ship drive 
systems, namely, engines for on-board power generation; 

engines for stationary operation power plants featuring 2-stroke 
and 4-stroke diesel engines and 4-stroke diesel-gas and gas-
spark ignition engines and parts therefor, namely, electronic fuel 
mixing devices, engine drive shafts and shaft coupling devices; 
ship's engines; electric power generators; hand held battery 
activated hydraulic crimping tools for the maintenance of 
engines; land-based and floating power generators for 
generating direct current or alternating current substantially 
consisting of internal combustion engines for power generation 
plants, ships, trains, boats, industrial machinery; exhaust gas 
turbochargers and turbines for ships, trains, boats, power 
generation plants and parts therefor; diesel-gas engines for land-
based and floating electric power plants; electric compressors 
and turbines for ships, trains, boats, industrial machinery, power 
generation plants; turbine generating machines for power 
generation in electric power plants and parts therefor, namely, 
axial compressors, radial compressors, process gas turbines, 
axial expanders, radial expanders and gear expanders; process 
gas screw compressors, screw expanders, multi-shaft 
compressors, gear compressors, industrial steam turbines and 
industrial gas turbines for industrial machinery, power generation 
plants; compressors consisting of integrated electric motor with 
compressor and frequency converter; energy generating 
machines and heat reclamation machines for use in combined 
gas and steam power plant systems; adapted heat protection 
housings consisting of insulating casing for use with the 
aforementioned compressors, turbines and generators in power 
generation plants; adapted sound protection housings consisting 
of dampening casing for the aforementioned compressors, 
turbines and generators in power generation plants; adapted 
basic housings for aforementioned compressors and turbines in 
power generation plants; gears for industrial machinery for use in 
cement and petrochemical manufacturing plants, for use in 
plastic and steel manufacturing plants and for use in wind energy 
plants; spur gear and planetary gears for turbo machines; ship's 
gears with diesel engine and turbine drive; machine parts, 
namely, slide bearings for use with electrical machines, namely, 
blowers, compressors and pumps for use in mechanical 
equipment on ships and in the chemical and refinery industries; 
machine parts, namely, slide bearings for use with electrical 
machines, namely, blowers, compressors and pumps used for 
conducting research in the field of catalytic gas phase reactions 
and acid production; machine parts, namely, slide bearings for 
use with electrical machines, namely, blowers, compressors and 
pumps used for generating ultra high vacuum systems for 
conducting research; process computers and computer 
programs stored on data carriers for designing diesel engines 
and turbine machines; computer programs and computer 
programs stored on data carriers in the field of engineering, for 
planning and designing machines used in the manufacture of 
industrial products; electrical control and instruments for 
compressors, turbines and generators in energy generating 
plants; electrical controls for monitoring machines for protection 
against overheating; material testing instruments and machines 
for testing strength, hardness and tensile characteristics of 
vehicle drive equipment used in aviation and railways; tube 
reactors for catalytic gas phase reactions for use in steam 
generating plants; nuclear fusion reactors; solar reactors and 
hybrid solar and geothermal reactors comprised of compressors, 
turbines and generators for power generation in power plants; 
hydro treaters, namely, machines for the pre-treatment of liquid 
media; reactor system for exothermic and endothermic treatment 
of gas phase processes in nuclear power generation plants; 
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mechanical machinery for use in the acceleration of nuclear 
particles for use in nuclear fusion reactors; printed matter, 
namely, manuals, program manuals and brochures used as 
teaching and instruction aids in the fields of engines, 2-stroke 
and 4-stroke engines, turbo machinery, turbochargers, 
compressors, process computers, and reactors; letterhead 
stationery; plastic bubble packs for use as a packaging material; 
clothing, headgear, footwear for work-wear industry, namely 
shirts, jackets, pants, hats and caps, athletic footwear, casual 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear; games, 
namely, board games, card games, and dice games; toys, 
namely, toy vehicles, model toy vehicles and model ships; 
playing cards. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, promoting the sale of wares and services of others using 
a l l  available media namely TV, radio, the press, internet, 
promotional films, stationary and mobile advertising media, 
posters, pictures, pamphlets, prospectuses, calendars, 
brochures, journals, catalogues; business management, 
business administration; providing an on-line computer database 
featuring business information in the nature of commercial and 
economic contacts; advertising through the promotion of 
products and services of third parties through sponsoring 
arrangements and license agreements relating to cultural events, 
namely job fairs, social events, namely seminars, symposiums; 
finance services, namely, consulting in the field of corporate 
asset sales; financial advisory services in connection with 
industrial plants, infrastructural projects and machinery and 
equipment leasing for the steel production industry specializing 
in non-ferrous metal production; financial consultancy services in 
the area of financial sponsorship and buy-out participation; 
financial investment brokerage in companies; financial 
investment brokerage for third parties concerning the purchase 
of corporate shares in the nature of a management buyout and 
brokerage of financing required for this purpose; financial 
sponsorship of cultural, social, scientific or sports events; repair, 
maintenance and overhauling of diesel engines, turbines; 
installation, maintenance and repair of diesel engines and turbo 
machines; repair and maintenance services dealing with the 
upkeep of machine engines and turbochargers; construction 
services for others in the nature of modernizing machine engines 
and machine parts for industrial use; leasing diesel engines and 
turbo machines for industrial applications; industrial building and 
plant construction; shipbuilding; construction supervision of 
industrial building projects; construction installation, repair and 
maintenance of trade fair stands and shops for others; retrofit, 
conversion and assembly of alternative machine applications 
and physical plant construction in order to increase performance 
and expand functionality of machine operations with applications 
in the chemical industry, the refinery industry, and the nuclear 
engineering industry; educational services, namely, providing 
seminars and work shops for the training of consultants in the 
construction and operation of industrial plants; publication of 
operating manuals for the utilization of electronic data processing 
programs, in print and electronic form, in the field of engineering 
for the design, planning and production of machine construction 
products; technical consultancy services relating to the use of 
data processing systems, equipment and programs in the field of 
engineering; material testing; computer programming services; 
mechanical engineering; nuclear engineering; performance of 
technical tests featuring technical measurements for use in the 
machine construction fields; research and development services 
offering scientific investigtions and technical consulting and 
assistance in the field of machine construction; physical research 

for use in the field of nuclear fusion dealing with the acceleration 
of nuclear particles and nuclear technology; installing computer 
programs for others; designing software configurations of 
computer networks for others; providing material and quality 
assurance in the field of energy and energy production; technical 
engineering services for industrial production plants in the steel, 
metal and aluminum industries and for processing refineries in 
the petrochemical industry. Priority Filing Date: September 04, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 052 
915.9/07 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: Moteurs pour navires, trains, bateaux, 
machinerie industrielle, centrales de production d'énergie; 
moteurs à combustion interne produisant de l'énergie pour 
navires, trains, bateaux, machinerie industrielle, centrales de 
production d'énergie; embrayages de transmission pour navires, 
trains, bateaux, machinerie industrielle, centrales de production 
d'énergie, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; 
systèmes d'entraînement de navire, nommément moteurs pour 
la production d'énergie à bord; moteurs pour centrales fixes de 
production d'énergie, notamment moteurs diesels à deux temps 
et à quatre temps et moteurs à quatre temps mixtes diesel-gaz 
et à allumage commandé ainsi que pièces connexes, 
nommément appareils électroniques mélangeurs de 
combustible, arbres d'entraînement de moteur et accouplements 
d'arbres; moteurs de navire; génératrices; outils de sertissage 
manuels hydrauliques à piles ou à batterie pour l'entretien de 
moteurs; génératrices terrestres et flottantes pour produire du 
courant continu ou du courant alternatif constituées 
principalement de moteurs à combustion interne pour centrales 
de production d'énergie, navires, trains, bateaux, machinerie 
industrielle; turbocompresseurs et turbines à gaz d'échappement 
pour navires, trains, bateaux, centrales de production d'énergie, 
et pièces connexes; moteurs mixtes diesel-gaz pour centrales 
électriques terrestres et flottantes; compresseurs et turbines 
électriques pour navires, trains, bateaux, machinerie industrielle, 
centrales de production d'énergie; machines de fabrication de 
turbines pour la production d'électricité dans des centrales 
électriques et pièces connexes, nommément compresseurs 
axiaux, compresseurs radiaux, turbines à gaz de procédé, 
détendeurs axiaux, détendeurs radiaux et détendeurs à
engrenage; compresseurs à vis à gaz de procédé, détendeurs à 
vis, compresseurs à arbres multiples, compresseurs à 
engrenage, turbines à vapeur industrielles et turbines à gaz 
industrielles pour machinerie industrielle, centrales de production 
d'énergie; compresseurs composés d'un moteur électrique 
intégré avec compresseur et convertisseur de fréquence; 
machines de production d'énergie et machines de récupération 
de chaleur pour systèmes de centrale thermique à gaz et à 
vapeur; boîtiers de protection thermique adaptés avec 
revêtement isolant pour utilisation avec les compresseurs, les 
turbines et les génératrices susmentionnés dans des centrales 
de production d'énergie; boîtiers d'isolation acoustique adaptés 
avec revêtement insonorisant pour utilisation avec les 
compresseurs, les turbines et les génératrices susmentionnés 
dans des centrales de production d'énergie; boîtiers de base 
adaptés pour utilisation avec les compresseurs et les turbines 
susmentionnés dans des centrales de production d'énergie; 
engrenages de machinerie industrielle pour usines de fabrication 
de ciment et de produits pétrochimiques, pour usines de 
fabrication de plastique et d'acier et pour centrales de production 
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d'énergie éolienne; engrenages cylindriques et planétaires pour 
turbomachines; engrenages de navire entraînés par moteur 
diesel et turbine; pièces de machine, nommément paliers 
coulissants pour machines électriques, nommément pour 
ventilateurs, compresseurs et pompes utilisés dans l'équipement 
mécanique de navires et dans les industries des produits 
chimiques et du raffinage; pièces de machine, nommément 
paliers coulissants pour machines électriques, nommément pour 
ventilateurs, compresseurs et pompes utilisés en recherche dans 
le domaine des réactions catalytiques en phase gazeuse et de la 
production d'acides; pièces de machine, nommément paliers 
coulissants pour machines électriques, nommément pour 
ventilateurs, compresseurs et pompes servant à créer des 
systèmes à ultra-vide à des fins de recherche; systèmes de 
commande de processus et programmes informatiques stockés 
sur des supports de données pour la conception de moteurs 
diesels et de turbines; programmes informatiques et 
programmes informatiques stockés sur des supports de données 
dans le domaine du génie, pour la planification et la conception 
de machines de fabrication de produits industriels; commandes 
et instruments électriques pour compresseurs, turbines et 
génératrices dans des centrales de production d'énergie; 
commandes électriques pour la surveillance de machines 
servant à prévenir la surchauffe; instruments et machines d'essai 
de matériaux pour vérifier la puissance, la dureté et la résistance 
à la traction de l'équipement d'entraînement de véhicules utilisé 
en aviation et sur les chemins de fer; réacteurs à tube pour 
réactions catalytiques en phase gazeuse dans des usines de 
production de vapeur; réacteurs de fusion; réacteurs solaires et 
réacteurs à la fois solaires et géothermiques constitués de 
compresseurs, de turbines et de génératrices pour la production 
d'énergie dans des centrales; appareils d'hydrotraitement, 
nommément machines de prétraitement de liquides; systèmes 
de réacteur pour la transformation exothermique et 
endothermique en phase gazeuse dans des centrales 
nucléaires; machinerie mécanique pour l'accélération de 
particules nucléaires dans des réacteurs de fusion; imprimés, 
nommément guides d'utilisation, manuels et brochures pour 
utilisation comme matériel didactique et pédagogique dans les 
domaines des moteurs, des moteurs à deux temps et à quatre 
temps, des turbomachines, des turbocompresseurs, des 
compresseurs, des systèmes de commande de processus et des 
réacteurs; papier à en-tête; films à bulles pour utilisation comme 
matériel d'emballage; vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants de travail, nommément chemises, vestes, pantalons, 
chapeaux et casquettes, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'hiver; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes et jeux de dés; jouets, nommément véhicules 
jouets, modèles réduits de véhicules et modèles réduits de 
navires; cartes à jouer. SERVICES: Publicité des marchandises 
et des services de tiers, promotion de la vente des marchandises 
et des services de tiers par tous les moyens possibles, 
nommément à la télévision, à la radio, dans la presse, par 
Internet, dans des films promotionnels, sur des supports 
publicitaires fixes et mobiles, sur des affiches, sur des images, 
dans des dépliants, dans des prospectus, dans des calendriers, 
dans des brochures, dans des revues, dans des catalogues; 
gestion des affaires, administration des affaires; offre d'une base 
de données en ligne contenant des renseignements 
commerciaux, à savoir des relations commerciales et 
économiques; publicité grâce à la promotion des produits et des 
services de tiers par des contrats de commandite et des contrats 

de licence ayant trait à des évènements culturels, nommément à 
des salons de l'emploi, à des rencontres sociales, nommément à 
des conférences, à des colloques; services financiers, 
nommément consultation dans le domaine de la vente d'actifs 
d'entreprise; services de conseil financier relativement à des 
installations industrielles, à des projets d'infrastructure et à la 
location de machinerie et d'équipement pour l'industrie de la 
fabrication d'acier, plus particulièrement de la fabrication de 
métaux non ferreux; services de consultation financière dans le 
domaine des commandites et des rachats; courtage de 
placements financiers dans des sociétés; courtage de 
placements financiers pour des tiers concernant l'achat 
d'actions, à savoir rachat par les cadres et courtage de 
financement à cette fin; commandite d'évènements culturels, 
sociaux, scientifiques ou sportifs; réparation, entretien et révision 
de moteurs diesels, de turbines; installation, entretien et 
réparation de moteurs diesels et de turbomachines; réparation et 
entretien concernant la maintenance de moteurs et de 
turbocompresseurs de machine; services de construction pour 
des tiers, à savoir modernisation de moteurs de machine et de 
pièces de machine à usage industriel; location de moteurs 
diesels et de turbomachines à usage industriel; construction de 
bâtiments et d'installations industriels; construction navale; 
supervision de projets de construction industrielle; construction, 
installation, réparation et entretien de kiosques d'exposition et de 
boutiques pour des tiers; modernisation, conversion et 
assemblage de solutions alternatives de machinerie et 
construction d'installations matérielles pour améliorer la 
performance et améliorer l'efficacité des opérations de machines 
ayant des applications dans l'industrie chimique, l'industrie du 
raffinage et l'industrie du génie nucléaire; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et d'ateliers pour former les 
consultants à la construction et à l'exploitation d'installations 
industrielles; publication de guides d'utilisation pour l'utilisation 
de programmes de traitement électronique de données, en 
version imprimée et électronique, dans le domaine du génie pour 
la conception, la planification et la fabrication de produits de 
construction de machines; services de consultation technique 
ayant trait à l'utilisation de systèmes, d'équipement et de 
programmes de traitement de données dans le domaine du 
génie; essai de matériaux; services de programmation 
informatique; génie mécanique; génie nucléaire; réalisation 
d'essais techniques comportant des mesures techniques pour la 
construction de machines; services de recherche et de 
développement offrant des études scientifiques ainsi que de la 
consultation et de l'aide techniques dans le domaine de la 
construction de machines; recherche en physique dans le 
domaine de la fusion nucléaire concernant l'accélération de 
particules nucléaires et la technologie nucléaire; installation de 
programmes informatiques pour des tiers; conception de la 
configuration logicielle de réseaux informatiques pour des tiers; 
assurance matérielle et assurance de la qualité dans le domaine 
de l'énergie et de la production d'énergie; services de 
technogénie pour installations industrielles de fabrication d'acier, 
de métaux et d'aluminium et pour raffineries pétrochimiques. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 052 915.9/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,474,129. 2010/03/18. Evolv Health, LLC, 5001 Spring Valley 
Road, Suite 500W, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Nutraceutical beverages, namely nutritionally fortified 
beverages for use as ergogenic aids, containing alfalfa extract. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 
under No. 3,842,462 on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutraceutiques, nommément 
boissons enrichies pour utilisation comme aide ergogénique, 
contenant de l'extrait de luzerne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,842,462 en liaison avec les marchandises.

1,477,190. 2010/04/16. Investment Management Consultants 
Association, 5619 DTC Parkway, Suite 500, Greenwood Village, 
Colorado 80111, 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

INVESTMENT MANAGEMENT 
CONSULTANTS ASSOCIATION

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of investment analysts and investment and wealth 
management professionals; educational services, namely, 
providing classes, lectures, conferences, workshops, and 
courses of instruction in the field of investment consulting and 
wealth management and testing, analysis and evaluation of the 
services, education and qualification of others for the purpose of 
certification. Used in CANADA since at least as early as January 
1992 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 08, 2010 under No. 3,798,996 on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act (evidence on file) on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des analystes en placement et des professionnels de la 
gestion de placement et de patrimoine; services éducatifs, 
nommément offre de classes, d'exposés, de conférences, 
d'ateliers et de cours dans les domaines des conseils en 
placement et de la gestion de patrimoine; essai, analyse et 
évaluation des services, des études et des qualifications de tiers 
à des fins de certification. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juin 2010 sous le No. 3,798,996 en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en 
liaison avec les services.

1,478,351. 2010/04/26. IntelePeer Cloud Communications LLC, 
177 Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELEPEER APPWORX
WARES: Computer telephony software, namely, computer 
software for setting up and configuring telephony networks; 
telecommunications software, namely computer software for 
setting up and configuring telephony networks, Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) telephony, namely, software enabling 
delivery of multimedia via the internet, digital telephony, namely 
software enabling the use of digital electronics for the delivery of 
multimedia, Internet Protocol (IP) telephony, namely 
communications protocol used for relaying information across an 
internetwork, namely software enabling connecting a computer 
network with other networks, data messaging, namely, software 
enabling transmitting multimedia across disparate software 
applications, software, and systems, video communications, 
namely software enabling transmitting video across disparate 
software applications, software and systems, audio 
conferencing, namely, software enabling transmitting audio 
across disparate software applications, software and systems, 
video conferencing, namely, software enabling transmitting audio 
and video across disparate software applications, software and 
systems, conference-on-demand, namely, a computer operating 
system for transmitting multimedia in a customizable online 
platform, blast calling, namely, software that allows multiple 
phone numbers to be contacted simultaneously, bridge-to-
connect calling, namely, software that enables users to configure 
a network between users, user management, namely, software 
to maintain and organize user information, accounting, namely 
software to maintain and organize financial information, calling 
preferences, namely, software to maintain and organize users 
telephony settings, and software for transmission of voice, video, 
information and documents via satellite, wireless access, wired 
access, telephone lines, cable network, cellular wide-area 
network and fax namely, WAN and LAN operating software; 
application programming interfaces for telecommunications, 
namely telephony software having code to interface with other 
software programs to access features of another software 
program or share the features of the software program; 
repository of end-user telephony applications to personalize the 
communications experience for a user, namely, software that 
allows collecting other software programs and providing one or 
more of the other programs to users in customizable formats; 
software programs to support end-user telephony platforms; and 
developer suite, namely, a group of computer programs to 
develop and deploy rich-media telephone communications 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2008 on wares. Priority Filing Date: November 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/867,538 in association with the same kind of wares. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 
under No. 3,852,607 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie, nommément 
logiciels pour installer et configurer des réseaux de téléphonie; 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour 
installer et configurer des réseaux de téléphonie, logiciels de 
téléphonie par voix sur IP, nommément logiciels permettant la 
transmission de contenu multimédia par Internet, logiciels de 
téléphonie numérique, nommément logiciels permettant d'utiliser 
des appareils numériques électroniques pour distribuer du 
contenu multimédia, logiciels de téléphonie sur IP, nommément 
protocoles de communication servant à transmettre de 
l'information sur un Internet, nommément logiciels permettant à 
un réseau informatique de se connecter avec d'autres réseaux, 
logiciels de messagerie de données, nommément logiciels 
permettant la transmission de contenu multimédia entre des 
applications logicielles, des logiciels et des systèmes distincts, 
logiciels de communications vidéo, nommément logiciels 
permettant la transmission de vidéos entre des applications 
logicielles, des logiciels et des systèmes distincts, logiciels 
d'audioconférence, nommément logiciels permettant la 
transmission de contenu audio entre des applications logicielles, 
des logiciels et des systèmes distincts, logiciels de 
vidéoconférence, nommément logiciels permettant la 
transmission de contenu audio et vidéo entre des applications 
logicielles, des logiciels et des systèmes distincts, logiciels de 
conférence à la demande, nommément système d'exploitation 
pour transmettre du contenu multimédia sur une plateforme en 
ligne personnalisable, logiciels d'appels multiples, nommément 
logiciels permettant de joindre de nombreux numéros de 
téléphone simultanément, logiciels d'appels en réseau, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de configurer 
un réseau entre eux, logiciels de gestion des utilisateurs, 
nommément logiciels pour gérer et organiser les renseignements 
sur les utilisateurs, logiciels de comptabilité, nommément 
logiciels pour gérer et organiser l'information financière, logiciels 
de préférences d'appel, nommément logiciels pour gérer et 
organiser les réglages de téléphonie des utilisateurs, ainsi que 
logiciels de transmission de la voix, de contenu vidéo, 
d'information et de documents par satellite, par accès avec ou 
sans fil, au moyen de lignes téléphoniques, par un réseau de 
câbles, par un réseau cellulaire étendu et par télécopieur, 
nommément logiciels d'exploitation de réseau WAN et LAN; 
interfaces de programmation d'applications pour les 
télécommunications, nommément logiciels de téléphonie dotés 
d'un code permettant d'interagir avec d'autres programmes 
logiciels pour accéder aux fonctions d'un autre programme 
logiciel ou pour partager ses fonctions; répertoire d'applications 
de téléphonie pour utilisateurs finaux permettant aux utilisateurs 
de personnaliser l'expérience de communication, nommément 
logiciels qui permettent de regrouper d'autres programmes 
logiciels et d'offrir au moins un de ces autres programmes aux 
utilisateurs dans un format personnalisable; programmes 
logiciels pour soutenir les plateformes de téléphonie d'utilisateur 
final; suite pour concepteurs, nommément groupe de 
programmes informatiques permettant de concevoir et de 
déployer des applications de téléphonie à média enrichi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/867,538 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,852,607 en liaison avec les marchandises.

1,495,601. 2010/09/01. VIVIPHARMA S.p.A., Serravalle 
(Repubblica di San Marino), Via Guardia del Consiglio n. 15, 
SAN MARINO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Detergents, namely car wash detergents, dish 
detergents, household detergents, industrial detergents, laundry 
detergents, surfactants for use in the manufacture of synthetic 
detergents; bleaches, namely hair bleaches and laundry 
bleaches; softeners, namely fabric softeners; soaps, namely 
liquid and bar body soaps and deodorant soaps; bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely 
laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, laundry 
detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, carpet cleaning preparations, multi-surface 
cleaning preparations, cleaning preparations for kitchens, 
cleaning preparations for bathrooms, cleaning preparations for 
laundry, cleaning preparations for clothing, cleaning preparations 
for carpet, cleaning preparations for appliances, cleaning 
preparations for ovens, cleaning preparations for grills, cleaning 
preparations for griddles, cleaning preparations for pots, cleaning 
preparations for pans, cleaning preparations for dishes, cleaning 
preparations for cutlery, cleaning preparations for utensils, 
cleaning preparations for glass, cleaning preparations for marble, 
cleaning preparations for metal, cleaning preparations for 
chrome, cleaning preparations for tile, cleaning preparations for 
plastic, cleaning preparations for acrylic, cleaning preparations 
for laminate, cleaning preparations for veneer, cleaning 
preparations for vinyl, cleaning preparations for leather, cleaning 
preparations for imitation leather, cleaning preparations for 
porcelain, cleaning preparations for ceramic, cleaning 
preparations for wood, cleaning preparations for rubber, cleaning 
preparations for wallpaper, cleaning preparations for hard 
surfaces, cleaning preparations for enamel surfaces, cleaning 
preparations for painted surfaces, cleaning preparations for 
fruits, cleaning preparations for vegetables, cleaning 
preparations for household purposes, cleaning preparations for 
floors, cleaning preparations for windows, cleaning preparations 
for automotive purposes, oils for cleaning purposes, namely 
cleaning preparations with lemon oil, oils for cleaning purposes, 
namely cleaning preparations with lime oil, oils for cleaning 
purposes, namely cleaning preparations with citrus oil, oils for 
cleaning purposes, namely cleaning preparations with lavender 
oil, oils for cleaning purposes, namely cleaning preparations with 
fruit oil, oils for cleaning purposes, namely cleaning preparations 
with vegetable oil, oils for cleaning purposes, namely cleaning 
preparations with flower oil, oils for cleaning purposes, namely 
cleaning preparations with plant oil; shampoos, namely body 
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shampoo, carpet shampoo, pet shampoo, hair shampoo, 
surfactants for use in the manufacture of hair shampoo; essential 
oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
food flavouring, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes; gels, namely bath gel, dental gel, 
hair gel, shower gel, silica gel, topical gel for treatment of scars; 
dietetic foodstuffs and food supplements, namely beta carotene 
supplements, botanical supplements for general health and well-
being, calcium supplements, dietary supplements namely kava, 
witch hazel, black cohosh, evening primrose, meal replacement 
bars, minerals, vitamins and flax seed oil, dietary supplements 
for general health and well-being, dietary supplements for 
promoting weight loss, food supplements namely kava, witch 
hazel, black cohosh, evening primrose, meal replacement bars, 
minerals, vitamins and flax seed oil, herbal supplements, namely 
kava, witch hazel, black cohosh, evening primrose, meal 
replacement bars, minerals, vitamins and flax seed oil, herbal 
supplements for general health and well-being, herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function, herbal 
supplements for the treatment of arthritis, herbal supplements for 
the treatment of cancer, herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases, herbal supplements for the treatment of 
dental and oral diseases, herbal supplements for the treatment 
of headaches, herbal supplements for the treatment of infectious 
diseases, namely, urinary tract infections, herbal supplements for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases, 
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries, 
herbal supplements for the treatment of the respiratory system, 
herbal supplements for use in dermatology, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, herbal supplements for use in oncology, 
mineral supplements, nutritional supplements, namely kava, 
witch hazel, black cohosh, evening primrose, meal replacement 
bars, minerals, vitamins and flax seed oil, nutritional 
supplements for building body mass, nutritional supplements for 
general health and well-being, vitamin supplements; trichological 
coadjuvants, namely hair loss coadjuvants; pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations, namely bismuth 
preparations for pharmaceutical use, chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, injectible pharmaceutical 
contraceptives, pharmaceutical hormonal preparations, namely, 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations, etc., 
pharmaceutical preparations for the relief of pain, pharmaceutical 
preparations for the treatment of acne, pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies, pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections, 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 
carpal tunnel syndrome, pharmaceutical preparations for the 
treatment of chronic pain, pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the endocrine system, namely growth and thyroid 
disorders, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, disorders and infections of the spinal cord systems 
and related cartilage and tissue, pharmaceutical preparations for 
the treatment of drug and alcohol abuse, pharmaceutical 

preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of genito-urinary 
and pelvic diseases, disorders and infections, namely infertility, 
sexually transmitted diseases, incontinence and sexual 
dysfunction, pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of glaucoma, 
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic disorders, namely diabetes, bulimia 
nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism, pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine, pharmaceutical 
preparations for the treatment of motion sickness, 
pharmaceutical preparations for the treatment of myalgia and 
neuralgia, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy, pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders, pharmaceutical 
preparations for the treatment of physical and psychological 
addictions, namely, gambling addiction, eating disorders and 
addictions, nicotine addiction, Internet addiction, drug addiction, 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric and 
other brain diseases and disorders, namely, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures, pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases, disorders and infections, pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin irritations, namely bee stings, sunburn, 
rashes, sores, corns, calluses, and acne, pharmaceutical 
preparations for the treatment of smoking cessation, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the diseases, disorders and infections of the central 
nervous system namely brain, movement, ocular motility and 
spinal cord diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system, pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins, pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular diseases, 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases, 
namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases, pharmaceutical preparations for 
use in gastroenterology, pharmaceutical preparations for use in 
ocular disorders, pharmaceutical preparations for use in 
oncology, pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, 
radioactive pharmaceutical preparations for in vivo diagnostic or 
therapeutic use, veterinary pharmaceutical preparations for 
animals and poultry to give newborn animals and birds a healthy 
start, veterinary pharmaceutical preparations for periodontal 
diseases, veterinary pharmaceutical preparations for respiratory 
and reproductive diseases in cattle, veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis, muscle soreness and 
sprains, veterinary pharmaceutical preparations for the treatment 
of bacterial infections in dogs, veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases in poultry, 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, topical infections, veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
swine dysentery, bacterial enteritis, Bluecomb, pneumonia, 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
nutritional muscular dystrophy, veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of parasites, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of swine bacterial 
infectious diseases, veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of vitamin deficiencies, veterinary pharmaceutical 
preparations for udder care; dietetic preparations for children and 
the sick, namely namely beta carotene supplements, botanical 
supplements for general health and well-being, calcium 
supplements, dietary supplements namely kava, witch hazel, 
black cohosh, evening primrose, meal replacement bars, 
minerals, vitamins and flax seed oil, dietary supplements for 
general health and well-being, dietary supplements for promoting 
weight loss, food supplements namely kava, witch hazel, black 
cohosh, evening primrose, meal replacement bars, minerals, 
vitamins and flax seed oil, herbal supplements, namely kava, 
witch hazel, black cohosh, evening primrose, meal replacement 
bars, minerals, vitamins and flax seed oil, herbal supplements for 
general health and well-being, herbal supplements for the 
promotion of healthy liver function, herbal supplements for the 
treatment of arthritis, herbal supplements for the treatment of 
cancer, herbal supplements for the treatment of cardiovascular 
diseases, herbal supplements for the treatment of dental and 
oral diseases, herbal supplements for the treatment of 
headaches, herbal supplements for the treatment of infectious 
diseases, namely, urinary tract infections, herbal supplements for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases, 
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries, 
herbal supplements for the treatment of the respiratory system, 
herbal supplements for use in dermatology, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, herbal supplements for use in oncology, 
mineral supplements, nutritional supplements, namely kava, 
witch hazel, black cohosh, evening primrose, meal replacement
bars, minerals, vitamins and flax seed oil, nutritional 
supplements for building body mass, nutritional supplements for 
general health and well-being, vitamin supplements; plasters, 
namely plasters and corn plasters; materials for dressing, 
namely dressing gowns, wadding for wound dressing; balsamic 

preparations, namely balsamic preparations for medical use; 
disinfectants, namely al l  purpose disinfectants, contact lens 
disinfectants, disinfectants for medical instruments, kennel 
disinfectants, bathroom disinfectants; deodorants other than for 
personal use, namely air deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents, nommément détergents pour 
lave-autos, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents industriels, détergents à lessive, agents de surface 
pour la fabrication de détergents synthétiques; décolorants, 
nommément décolorants capillaires et javellisants à lessive; 
assouplissants, nommément assouplissants; savons, 
nommément savons pour le corps et savons déodorants liquides 
et en pain; produits de blanchiment et autres substances à 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, nettoyants à tapis, produits de 
nettoyage multisurfaces, produits de nettoyage pour cuisines, 
produits de nettoyage pour salles de bain, produits de nettoyage 
pour la lessive, produits de nettoyage pour vêtements, produits 
de nettoyage pour tapis, produits de nettoyage pour appareils, 
produits de nettoyage pour fours, produits de nettoyage pour 
grils, produits de nettoyage pour plaques chauffantes, produits 
de nettoyage pour marmites, produits de nettoyage pour 
casseroles, produits de nettoyage pour vaisselle, produits de 
nettoyage pour ustensiles de table, produits de nettoyage pour 
ustensiles, produits de nettoyage du verre, produits de nettoyage 
du marbre, produits de nettoyage du métal, produits de 
nettoyage du chrome, produits de nettoyage pour carreaux, 
produits de nettoyage du plastique, produits de nettoyage de 
l'acrylique, produits de nettoyage des stratifiés, produits de 
nettoyage pour placage, produits de nettoyage du vinyle, 
produits de nettoyage du cuir, produits de nettoyage du 
similicuir, produits de nettoyage de la porcelaine, produits de 
nettoyage pour céramique, produits de nettoyage du bois, 
produits de nettoyage du caoutchouc, produits de nettoyage 
pour papier peint, produits de nettoyage pour surfaces dures, 
produits de nettoyage pour surfaces en émail, produits de 
nettoyage pour surfaces peintes, produits de nettoyage pour 
fruits, produits de nettoyage pour légumes, produits de 
nettoyage à usage domestique, produits de nettoyage pour 
planchers, produits de nettoyage pour fenêtres, produits de 
nettoyage pour automobiles, huiles de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage avec essence de citron, huiles de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec essence de 
lime, huiles de nettoyage, nommément produits de nettoyage 
avec essence d'agrumes, huiles de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage avec essence de lavande, huiles de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec essence de 
fruits, huiles de nettoyage, nommément produits de nettoyage 
avec essence de légumes, huiles de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage avec essence de fleurs, huiles de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec essence de 
plantes; shampooings, nommément savon liquide pour le corps, 
shampooing à tapis, shampooing pour animaux de compagnie, 
shampooing, agents de surface pour la fabrication de 
shampooing; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
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essentielles pour la fabrication de parfums; gels, nommément 
gel de bain, gel dentifrice, gel capillaire, gel douche, gel de silice, 
gel topique pour le traitement des cicatrices; produits 
alimentaires et suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de bêta-carotène, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires, nommément kawa, hamamélis, 
cimicaire à grappes, onagre, substituts de repas en barre, 
minéraux, vitamines et huile de lin, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires, nommément kawa, hamamélis, cimicaire à 
grappes, onagre, substituts de repas en barre, minéraux, 
vitamines et huile de lin, suppléments à base de plantes, 
nommément kawa, hamamélis, cimicaire à grappes, onagre, 
substituts de repas en barre, minéraux, vitamines et huile de lin, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la 
fonction hépatique, suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite, suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies dentaires et des 
maladies buccales, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête, suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire, suppléments à base de plantes pour les traitements 
dermatologiques, nommément contre la dermatite, l'eczéma, le 
psoriasis, suppléments à base de plantes pour l'oncologie, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires, nommément 
kawa, hamamélis, cimicaire à grappes, onagre, substituts de 
repas en barre, minéraux, vitamines et huile de lin, suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général, suppléments vitaminiques; coadjuvants utilisés en 
trichologie, nommément coadjuvants contre la chute des 
cheveux; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, nommément produits au bismuth à usage 
pharmaceutique, produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, contraceptifs pharmaceutiques injectables, 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique, préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies buccodentaires, pour le traitement du 
diabète, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que des 
cartilages et des tissus connexes, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections génito-
urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maux de tête, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, du syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie 
et de la névralgie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cancers et des troubles, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dépendance physique et psychologique, nommément de la 
dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance, de la toxicomanie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques 
et d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des 
troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises d'épilepsie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections respiratoires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
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piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement pour la désaccoutumance 
au tabac, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système nerveux 
central, nommément des maladies du cerveau et de la moelle 
épinière, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), préparations 
pharmaceutiques pour les traitements dermatologiques, 
nommément contre la dermatite, les maladies pigmentaires, les 
infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, préparations 
pharmaceutiques radioactives pour les diagnostics in vivo ou à 
usage thérapeutique, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour animaux et volaille pour assurer un départ sain aux 
animaux et aux oiseaux naissants, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires contre les maladies parodontales, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires contre les maladies 
du système respiratoire et de l'appareil reproducteur chez les 
bovins, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses chez la volaille, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections topiques, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la 
pneumonie, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de la maladie du muscle blanc, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement contre les 
parasites, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
carences vitaminiques, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le soin des mamelles; préparations diététiques 
pour les enfants et les malades, nommément  suppléments de 
bêta-carotène, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments de calcium, suppléments 

alimentaires, nommément kawa, hamamélis, cimicaire à 
grappes, onagre, substituts de repas en barre, minéraux, 
vitamines et huile de lin, suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires, 
nommément kawa, hamamélis, cimicaire à grappes, onagre, 
substituts de repas en barre, minéraux, vitamines et huile de lin, 
suppléments à base de plantes, nommément kawa, hamamélis, 
cimicaire à grappes, onagre, substituts de repas en barre, 
minéraux, vitamines et huile de lin, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à 
base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique, 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires, suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maux de tête, suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, suppléments à base de 
plantes pour les traitements dermatologiques, nommément 
contre la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, suppléments à base 
de plantes pour l'oncologie, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires, nommément kawa, hamamélis, cimicaire à 
grappes, onagre, substituts de repas en barre, minéraux, 
vitamines et huile de lin, suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques; emplâtres, nommément emplâtres et 
emplâtres coricides; matériel pour pansements, nommément 
robes de chambre, ouate pour le pansement des plaies; 
préparations balsamiques, nommément préparations 
balsamiques à usage médical; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils, désinfectants pour salle de bain; déodorants à usage 
autre que personnel, nommément assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,945. 2010/09/23. Janssen Infectious Diseases-Diagnostics 
BVBA, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AVIGA REPORTER
WARES: (1) Computer software for use in database 
management in the healthcare field. (2) Computer software for 
use in database management in the healthcare field. 
SERVICES: (1) Maintaining patient medical records and files; 
providing an online database of patient medical information to 
health care providers; providing temporary use of online non-
downloadable software featuring patient medical information for 
managing patients living with HIV/AIDS and other complex 
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diseases and conditions. (2) Maintaining patient medical records 
and files; providing an online database of patient medical 
information to health care providers; providing temporary use of 
online non-downloadable software featuring patient medical 
information for managing patients living with HIV/AIDS and other 
complex diseases and conditions. Priority Filing Date: 
September 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/133,251 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 21, 2013 under No. 4,339,114 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé. (2) Logiciel de gestion de 
bases de données dans le domaine des soins de santé. 
SERVICES: (1) Gestion de dossiers médicaux de patients; offre 
d'une base de données en ligne contenant des renseignements 
médicaux sur les patients aux fournisseurs de soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables contenant des renseignements médicaux sur les 
patients pour gérer les patients atteints du VIH/sida et d'autres 
maladies et troubles complexes. (2) Gestion de dossiers 
médicaux de patients; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements médicaux sur les patients aux 
fournisseurs de soins de santé; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables contenant des 
renseignements médicaux sur les patients pour gérer les 
patients atteints du VIH/sida et d'autres maladies et troubles 
complexes. Date de priorité de production: 20 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,251 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,114 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).

1,496,982. 2010/09/23. Janssen Infectious Diseases-Diagnostics 
BVBA, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AVIGA
WARES: (1) Computer software for use in database 
management in the healthcare field. (2) Computer software for 
use in database management in the healthcare field. 
SERVICES: (1) Maintaining patient medical records and files; 
providing an online database of patient medical information to 
health care providers; providing temporary use of online non-
downloadable software featuring patient medical information for 
managing patients living with HIV/AIDS and other complex 
diseases and conditions. (2) Maintaining patient medical records 
and files; providing an online database of patient medical 
information to health care providers; providing temporary use of 
online non-downloadable software featuring patient medical 

information for managing patients living with HIV/AIDS and other 
complex diseases and conditions. Priority Filing Date: 
September 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/133,253 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 21, 2013 under No. 4,339,115 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé. (2) Logiciel de gestion de 
bases de données dans le domaine des soins de santé. 
SERVICES: (1) Gestion de dossiers médicaux de patients; offre 
d'une base de données en ligne contenant des renseignements 
médicaux sur les patients aux fournisseurs de soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables contenant des renseignements médicaux sur les 
patients pour gérer les patients atteints du VIH/sida et d'autres 
maladies et troubles complexes. (2) Gestion de dossiers 
médicaux de patients; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements médicaux sur les patients aux 
fournisseurs de soins de santé; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables contenant des 
renseignements médicaux sur les patients pour gérer les 
patients atteints du VIH/sida et d'autres maladies et troubles 
complexes. Date de priorité de production: 20 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,253 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,115 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).

1,500,014. 2010/10/18. Cliffhanger Indoor Rock Climbing Centre 
Ltd., 125 - 1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CLIFFHANGER VANCOUVER
WARES: (1) Water bottles. (2) Temporary tattoos. (3) 
Backpacks; chalk bags; and climbing harnesses. SERVICES: (1) 
Operation of indoor rock climbing centres. (2) Providing 
instruction with respect to rock climbing, rappelling, and guiding. 
(3) Providing guiding services in the area of rock climbing. (4) 
Retail sale of equipment designed for recreational activities, 
namely, rock climbing. (5) Rental of rock climbing equipment. (6) 
Operation of a zip line. (7) Providing rope courses. (8) Operation 
of tree canopy walkways. (9) Retail sale of temporary tattoos. 
(10) Retail sale of water bottles. (11) Retail sale of backpacks. 
Used in CANADA since at least as early as 1993 on services (1), 
(2), (3), (4), (5); 2007 on services (9); September 2010 on 
services (10). Used in CANADA since as early as 2007 on wares 
(2); September 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services (6), (7), (8), (11).
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MARCHANDISES: (1) Gourdes. (2) Tatouages temporaires. (3) 
Sacs à dos; sacs à magnésie; baudriers d'escalade. SERVICES:
(1) Exploitation de centres d'escalade d'intérieur. (2) Offre de 
cours sur l'escalade, la descente en rappel et le guidage. (3) 
Offre de services de guidage dans le domaine de l'escalade. (4) 
Vente au détail d'équipement conçu pour les activités 
récréatives, nommément pour l'escalade. (5) Location 
d'équipement d'escalade. (6) Exploitation d'une tyrolienne. (7) 
Offre de parcours sur cordes. (8) Exploitation de parcours 
aériens en forêt. (9) Vente au détail de tatouages temporaires. 
(10) Vente au détail de gourdes. (11) Vente au détail de sacs à 
dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 2007 en liaison 
avec les services (9); septembre 2010 en liaison avec les 
services (10). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 
en liaison avec les marchandises (2); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(6), (7), (8), (11).

1,500,017. 2010/10/18. Cliffhanger Indoor Rock Climbing Centre 
Ltd., 125 - 1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CLIFFHANGER COQUITLAM
WARES: (1) Water bottles. (2) Temporary tattoos. (3) 
Backpacks; chalk bags; and climbing harnesses. SERVICES: (1) 
Operation of indoor rock climbing centres. (2) Providing 
instruction with respect to rock climbing, rappelling, and guiding. 
(3) Providing guiding services in the area of rock climbing. (4) 
Retail sale of equipment designed for recreational activities, 
namely, rock climbing. (5) Rental of rock climbing equipment. (6) 
Operation of a zip line. (7) Providing rope courses. (8) Operation 
of tree canopy walkways. (9) Retail sale of temporary tattoos. 
(10) Retail sale of water bottles. (11) Retail sale of backpacks. 
(12) Yoga instruction. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on services (1), (2), (3), (4), (5), (12); 2007 on services 
(9); September 2010 on services (10). Used in CANADA since 
as early as 2007 on wares (2); September 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (6), 
(7), (8), (11).

MARCHANDISES: (1) Gourdes. (2) Tatouages temporaires. (3) 
Sacs à dos; sacs à magnésie; baudriers d'escalade. SERVICES:
(1) Exploitation de centres d'escalade d'intérieur. (2) Offre de 
cours sur l'escalade, la descente en rappel et le guidage. (3) 
Offre de services de guidage dans le domaine de l'escalade. (4) 
Vente au détail d'équipement conçu pour les activités 
récréatives, nommément pour l'escalade. (5) Location 
d'équipement d'escalade. (6) Exploitation d'une tyrolienne. (7) 
Offre de parcours sur cordes. (8) Exploitation de parcours 
aériens en forêt. (9) Vente au détail de tatouages temporaires. 
(10) Vente au détail de gourdes. (11) Vente au détail de sacs à 
dos. (12) Cours de yoga. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (12); 2007 en liaison avec les services (9); 
septembre 2010 en liaison avec les services (10). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les 

marchandises (2); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (6), (7), (8), 
(11).

1,500,018. 2010/10/18. Cliffhanger Indoor Rock Climbing Centre 
Ltd., 125 - 1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CLIFFHANGER RICHMOND
WARES: (1) Water bottles. (2) Temporary tattoos. (3) 
Backpacks; chalk bags; and climbing harnesses. SERVICES: (1) 
Operation of indoor rock climbing centres. (2) Providing 
instruction with respect to rock climbing, rappelling, and guiding. 
(3) Providing guiding services in the area of rock climbing. (4) 
Retail sale of temporary tattoos and equipment designed for 
recreational activities, namely, rock climbing. (5) Rental of rock 
climbing equipment. (6) Operation of a zip line. (7) Providing 
rope courses. (8) Operation of tree canopy walkways. (9) Retail 
sale of water bottles. (10) Retail sale of backpacks. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); September 2010 on services (9). Used in CANADA 
since as early as 2008 on wares (2); September 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services 
(6), (7), (8), (10).

MARCHANDISES: (1) Gourdes. (2) Tatouages temporaires. (3) 
Sacs à dos; sacs à magnésie; baudriers d'escalade. SERVICES:
(1) Exploitation de centres d'escalade d'intérieur. (2) Offre de 
cours sur l'escalade, la descente en rappel et le guidage. (3) 
Offre de services de guidage dans le domaine de l'escalade. (4) 
Vente au détail de tatouages temporaires et d'équipement conçu 
pour les activités récréatives, nommément pour l'escalade. (5) 
Location d'équipement d'escalade. (6) Exploitation d'une 
tyrolienne. (7) Offre de parcours sur cordes. (8) Exploitation de 
parcours aériens en forêt. (9) Vente au détail de gourdes. (10) 
Vente au détail de sacs à dos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5); septembre 2010 en liaison avec les services (9). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison 
avec les marchandises (2); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (6), (7), (8), 
(10).

1,500,019. 2010/10/18. Cliffhanger Indoor Rock Climbing Centre 
Ltd., 125 - 1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CLIFFHANGER SURREY
WARES: Water bottles; backpacks; temporary tattoos; chalk 
bags; and climbing harnesses. SERVICES: (1) Operation of 
indoor rock climbing centres. (2) Providing instruction with 
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respect to rock climbing, rappelling, and guiding. (3) Providing 
guiding services in the area of rock climbing. (4) Retail sale of 
water bottles, backpacks, temporary tattoos, and equipment 
designed for recreational activities, namely, rock climbing. (5) 
Rental of rock climbing equipment. (6) Operation of a zip line. (7) 
Providing rope courses. (8) Operation of tree canopy walkways. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gourdes; sacs à dos; tatouages temporaires; 
sacs à magnésie; baudriers d'escalade. SERVICES: (1) 
Exploitation de centres d'escalade d'intérieur. (2) Offre de cours 
sur l'escalade, la descente en rappel et le guidage. (3) Offre de 
services de guidage dans le domaine de l'escalade. (4) Vente au 
détail de gourdes, de sacs à dos, de tatouages temporaires et 
d'équipement conçu pour des activités récréatives, nommément 
pour l'escalade. (5) Location d'équipement d'escalade. (6) 
Exploitation d'une tyrolienne. (7) Offre de parcours sur cordes. 
(8) Exploitation de parcours aériens en forêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,020. 2010/10/18. Cliffhanger Indoor Rock Climbing Centre 
Ltd., 125 - 1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CLIFFHANGER NORTH VANCOUVER
WARES: Water bottles; backpacks; temporary tattoos; chalk 
bags; and climbing harnesses. SERVICES: (1) Operation of 
indoor rock climbing centres. (2) Providing instruction with 
respect to rock climbing, rappelling, and guiding. (3) Providing 
guiding services in the area of rock climbing. (4) Retail sale of 
water bottles, backpacks, temporary tattoos, and equipment 
designed for recreational activities, namely, rock climbing. (5) 
Rental of rock climbing equipment. (6) Operation of a zip line. (7) 
Providing rope courses. (8) Operation of tree canopy walkways. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gourdes; sacs à dos; tatouages temporaires; 
sacs à magnésie; baudriers d'escalade. SERVICES: (1) 
Exploitation de centres d'escalade d'intérieur. (2) Offre de cours 
sur l'escalade, la descente en rappel et le guidage. (3) Offre de 
services de guidage dans le domaine de l'escalade. (4) Vente au 
détail de gourdes, de sacs à dos, de tatouages temporaires et 
d'équipement conçu pour des activités récréatives, nommément 
pour l'escalade. (5) Location d'équipement d'escalade. (6) 
Exploitation d'une tyrolienne. (7) Offre de parcours sur cordes. 
(8) Exploitation de parcours aériens en forêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,210. 2010/10/19. 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

BUSINESS OF YOUR BRAIN
WARES: Computer programs, namely, software for scanning 
images and documents, desktop information manager programs 
providing electronic mail, personal calendar, group scheduling, 
personal information management, task management, browsing 
and sharing of documents; computer programs, namely, for 
managing, viewing, and editing files, documents, electronic mail 
messages and computer programs for desktop application for 
managing, viewing and editing files, documents, electronic mail 
messages, and computer programs for desktop application for 
managing, viewing and editing private network communications 
and global computer network communications; computer 
programs for meeting and event scheduling, managing group 
calendars, task delegation and reporting, recording notes, 
transferring data to and from databases and to and from 
computer programs, and computer files; address book programs, 
telephone dialing programs, programs for correcting 
typographical and capitalization errors, programs for tallying 
voting responses. Priority Filing Date: October 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/152,688 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 17, 2012 under No. 
4,129,380 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de numérisation d'images et de documents, 
programmes de gestion de l'information de bureau offrant des 
fonctions de courriel, de calendrier personnel, d'établissement 
d'horaires de groupe, de gestion de renseignements personnels, 
de gestion de tâches, de furetage et d'échange de documents; 
programmes informatiques, nommément de gestion, de 
visualisation et d'édition de fichiers, de documents, de courriels 
et logiciels d'application de bureau de gestion, de visualisation et 
d'édition de fichiers, de documents, de courriels et logiciels 
d'application de bureau de gestion, de visualisation et d'édition 
de communications par réseau privé et réseau informatique 
mondial; programmes informatiques pour la planification de 
réunions et d'évènements, la gestion d'agendas de groupe, la 
délégation de tâches et la création de rapports, la prise de notes, 
le transfert de données vers des bases de données et à partir de 
celles-ci ainsi que vers des programmes informatiques et en 
provenance de ceux-ci, de même que des fichiers informatiques; 
carnet d'adresses électroniques, programmes de numérotation 
téléphonique, programmes pour la correction d'erreurs 
typographiques et d'erreurs de majuscules, programmes pour 
dépouiller des scrutins. Date de priorité de production: 14 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/152,688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,380 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,504,568. 2010/11/19. DESIGN CREATIVE INTERNATIONALE 
C.D.I. INC. / CREATIVE DESIGN INTERNATIONAL C.D.I. INC., 
6505 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-LÉONARD, 
QUEBEC H1P 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

NORTEX
WARES: Clothing and accessories, namely: jackets, parkas, 
bomber jackets, pants, duffle coats, leggings, leg warmers, ski 
suits, ski jackets, ski pants, snowmobile suits, snowmobile 
jackets, snowmobile pants, snow suits, snow jackets, snow 
pants, vests, tops, wetsuits, coats, raincoats, rain jackets, 
ponchos, shirts, blouses, turtlenecks, tops, shorts, skirts, 
jumpers, capes, scarves, shawls, foulards, T-shirts, sweatshirts, 
sweat pants, jeans, robes, leotards, leggings, tights, bodysuits, 
culottes, gloves, mitts, hats, caps, tuques, bonnets, protective, 
safety and sport helmets, head bands, neck warmers, boots, 
socks, goggles, swimwear, underwear, seat pads, key chains, 
mugs, banner, necklaces, bracelets, rings, decorative pins, 
fabric, fabric for textile use, textile linings for garments, yarn, tote 
bags, backpacks, hiking bags, pouches, belts and luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vestes, parkas, blousons d'aviateur, pantalons, canadiennes, 
caleçons longs, jambières, costumes de ski, vestes de ski, 
pantalons de ski, costumes de motoneige, vestes de motoneige, 
pantalons de motoneige, habits de neige, vestes de neige, 
pantalons de neige, gilets, hauts, combinaisons isothermes, 
manteaux, imperméables, vestes imperméables, ponchos, 
chemises, chemisiers, chandails à col roulé, hauts, shorts, jupes, 
chasubles, capes, foulards, châles, écharpes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, peignoirs, 
maillots, caleçons longs, collants, justaucorps, jupes-culottes, 
gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, bonnettes, 
casques, casques de sécurité et casques de sport, bandeaux, 
cache-cous, bottes, chaussettes, lunettes de protection, 
vêtements de bain, sous-vêtements, coussins pour siège, 
chaînes porte-clés, grandes tasses, banderole, colliers, 
bracelets, bagues, épinglettes décoratives, tissu, tissu pour 
utilisation dans le textile, doublures en tissu pour vêtements, fil, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de randonnée, petits sacs, 
ceintures et valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,505,625. 2010/11/26. KPMG International Cooperative, Laan 
van Langerhuize 1, 1186 DS, Amstelveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KPMG SIMPLIFIER LA COMPLEXITÉ
WARES: computer software for use in the field of accounting, 
auditing, tax and management consulting for creating software 
solutions, software applications and software tools, generating 
reports, conducting searches, compiling databases, accessing 

databases, and managing databases for client and data 
management, and managing and promoting client interaction 
and client relationships; printed publications, namely; books; 
manuals; magazines; printed newsletters; printed pamphlets; 
printed brochures; printed educational and instructional 
materials; directories and reports all in the fields of accounting, 
auditing, tax and management consulting. SERVICES:
Accountancy, internal and external auditing, book-keeping, 
business research in the field of business management and 
business administration, the provision of commercial and 
business information in the field of business management and 
business administration, cost analysis, and consultancy services 
relating thereto; business management assistance and advice; 
secretarial, business efficiency and marketing consultancy 
services; personnel management, selection and recruitment, 
outplacement services; advisory services relating to mergers, 
acquisitions, franchising and business liquidations; tax and 
taxation advisory, planning, information and consultancy 
services; tax proposal support; management consultancy 
services namely business management, organizational planning 
and development, project advice, business risk management, 
process management; corporate finance services, namely 
providing business advice relating to business sales and
acquisitions, company flotations and investigation of businesses; 
business insolvency services; market research and market 
studies; information risk management; providing online 
information in the field of business management and business 
administration; provision of business intelligence services; 
business services relating to the arrangement of joint ventures; 
compilation of computer databases; advisory services relating to 
credit and debit control, investment, grants and financing of 
loans; pension services; tax advice; real estate and property 
management; financing of real estate and of property 
development; customs brokerage; insurance services; corporate 
finance services, namely advising on financial matters, financial 
evaluation and financial consultancy; consultancy and advisory 
services relating to financial matters and to taxation; corporate 
finance services, namely, advising on financial affairs, financial 
evaluation and financial consultancy; actuarial services; financial 
risk management; debt collecting; fiscal assessment; monetary 
affairs; providing online information in the field of insurance, 
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; stock 
exchange quotations; education and training relating to business, 
financial management and taxation matters; publication of texts 
relating to business, taxation, financial and management 
matters; organization of conferences, seminars, symposia and 
meetings on business, taxation, financial and management 
matters; provision of tax technical courses; provision of 
academic research programmes relating to business, taxation, 
financial and management matters; provision of academic 
residencies relating to business, taxation, financial and 
management matters; translation of deeds, legal instruments and 
legal documents; consultancy in the field of information 
technology, computers; computer software design; computer 
software design and programming services; forensic accounting, 
namely determination and fraud investigation; expert witness 
services; services pertaining to legal matters, namely 
consultancy, advocacy, litigation and handling of legal 
formalities; tax l a w  consultancy; drafting of deeds, legal 
instruments and legal documents. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et des conseils en 
gestion pour la création de solutions logicielles, d'applications 
logicielles et d'outils logiciels, la production de rapports, la 
réalisation de recherches, la compilation de bases de données, 
l'accès à des bases de données et la gestion de bases de 
données servant à la gestion des clients et des données et pour 
gérer et favoriser l'interaction et les relations avec les clients; 
publications imprimées, nommément livres; guides d'utilisation; 
magazines; bulletins imprimés; brochures imprimées; brochures 
imprimées; matériel pédagogique et didactique imprimé; 
répertoires et rapports, tous dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et des conseils en 
gestion. SERVICES: Comptabilité, vérifications internes et 
externes, tenue de livres, recherche commerciale dans le 
domaine de la gestion des affaires et de l'administration des 
affaires, offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la gestion d'entreprise et de l'administration des affaires, 
analyse du prix de revient et services de conseil connexes; aide 
et conseils en gestion des affaires; services de consultation en 
secrétariat, en efficacité des entreprises et en marketing; service 
de gestion, de sélection, de recrutement et de reclassement 
externe de personnel; services de conseil concernant la fusion, 
l'acquisition, le franchisage et la liquidation d'entreprises; 
services de conseil, de planification, d'information et de 
consultation en fiscalité; soutien pour propositions fiscales; 
services de conseil en gestion, nommément gestion des affaires, 
planification et développement organisationnels, conseils en 
matière de projets, gestion des risques opérationnels, gestion de 
processus; services ayant trait au financement d'entreprises, 
nommément offre de conseils aux entreprises concernant la 
vente et l'acquisition d'entreprises, l'émission d'actions de 
sociétés et les enquêtes visant des entreprises; services liés à 
l'insolvabilité commerciale; études de marché; gestion du risque 
lié à l'information; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la gestion et de l'administration des affaires; offre de 
services de veille économique; services d'affaires ayant trait à 
l'organisation de coentreprises; compilation de bases de 
données; services de conseil liés au contrôle du crédit et du 
débit, aux placements, aux subventions et au financement par 
prêt; services l iés à la retraite; conseils fiscaux; gestion 
immobilière et gestion de biens; financement immobilier et 
financement de la promotion immobilière; courtage en douanes; 
services d'assurance; services de financement d'entreprises, 
nommément conseils financiers, évaluation financière et 
consultation financière; services de consultation et de conseil en 
finance et en fiscalité; services de financement d'entreprises, 
nommément conseils en affaires financières, évaluation 
financière et consultation financière; services d'actuariat; gestion 
des risques financiers; recouvrement de créances; évaluation 
fiscale; affaires monétaires; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de l'assurance, des affaires financières, des 
affaires monétaires et des affaires immobilières; cours des 
actions en bourse; enseignement et formation ayant trait aux 
affaires, à la gestion financière et à la fiscalité; publication de 
textes ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux finances et à la 
gestion; organisation de conférences, de séminaires, de 
symposiums et de réunions sur les affaires, la fiscalité, les 
finances et la gestion; offre de cours techniques en fiscalité; offre 
de programmes de recherche universitaire ayant trait aux 
affaires, à la fiscalité, aux finances et à la gestion; offre de 
séjours en université ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux 
finances et à la gestion; traduction d'actes translatifs, 

d'instruments juridiques et de documents juridiques; services de 
conseil dans les domaines des technologies de l'information et 
de l'informatique; conception de logiciels; services de conception 
et programmation de logiciels; comptabilité judiciaire, 
nommément détermination de fraudes et enquêtes sur les 
fraudes; services de témoin expert; services ayant trait aux 
questions de droit, nommément consultation, défense des 
intérêts, contestation et prise en charge de formalités juridiques; 
services de conseil ayant trait aux lois fiscales; rédaction d'actes, 
d'instruments juridiques et de documents juridiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,507,094. 2010/12/08. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, Box 25, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STONTOP
WARES: Decorative non-metal chemical, stain, wear, slip and 
UV resistant layered flooring system comprised of a two-part 
urethane primer; quartz aggregate; a free flowing aliphatic 
urethane undercoating or free flowing epoxy resin undercoating; 
quartz aggregate; translucent waterborne stain and a two-
component epoxy sealant or a two-component aliphatic, 
polyaspartic urethane sealant, all layered and allowed to harden 
within a boundary; non-metal floors; non-metal self-leveling 
floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de revêtements de sol 
multicouches, antidérapants et décoratifs, autres qu'en métal et 
résistant aux produits chimiques, aux taches, à l'usure et aux 
UV, constitués d'un apprêt en uréthane à deux composants; 
agrégat de quartz; sous-couche en uréthane aliphatique non 
agglomérante ou sous-couche en résine époxyde non 
agglomérante; agrégat de quartz; teinture translucide à base 
d'eau et scellant époxydique à deux composants ou scellant en 
uréthane polyaspartique et aliphatique à deux composants, tous 
superposés en couches et durcis à l'intérieur d'une aire 
délimitée; planchers non métalliques; planchers autonivelants 
autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,507,185. 2010/12/09. Textron Inc., 40 Westminster Street, 
Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized black lowercase letter 'e' in which the inner 
space of the 'e' is in the shape of a leaf having a graduated 
green interior fill, with the central part of the stylized leaf design 
including opposing black and green blade-l i k e  portions 
resembling a leaf stem. Under the 'e' design is the term 
'EXCEED' in black stylized lettering and under the term 
'EXCEED' is the wording 'HYBRID TECHNOLOGY' also in black 
stylized lettering

WARES: Drivetrain assembly comprised of an electric motor for 
powering vehicle drive wheels, a rechargeable battery for 
providing electric power to the electric motor, a gasoline engine 
for providing a supplemental power source for generating electric 
power and an alternator for generating electric power from the 
gasoline engine for providing supplemental electric power to the 
electric motor, for use in vehicles used as plant personnel 
carriers, general utility and maintenance cars, motel and resort 
cars, baggage carriers, golf cars, turf maintenance vehicles and 
on-road and off-road light-transportation vehicles, for the 
purpose of augmenting the drivetrain assembly's electric motor 
with a gasoline-powered engine to augment the range and 
capabilities of the vehicle, both for new production line vehicles 
and as aftermarket kits for addition to existing vehicles. Priority
Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175,804 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,242,551 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre minuscule « 
e » stylisée en noir dont l'espace intérieur est en forme de feuille 
composée d'un dégradé de vert. La partie centrale de la feuille 
stylisée comprend une lame noire et une lame blanche qui 
s'opposent et ressemblent à une tige de feuille. Le mot « 

EXCEED » figure sous le « e » en lettres stylisées noires, et les 
mots « HYBRID TECHNOLOGY » se trouvent sous le mot « 
EXCEED », en lettres stylisées noires également.

MARCHANDISES: Assemblage de transmission constitué d'un 
moteur électrique pour alimenter les roues motrices de 
véhicules, d'une pile rechargeable pour fournir l'électricité au 
moteur électrique, d'un moteur à essence pour fournir une 
source d'alimentation supplémentaire pour la production 
d'électricité et d'un alternateur pour la production d'électricité à 
partir d'un moteur à essence pour fournir de l'électricité 
supplémentaire au moteur électrique, pour des véhicules utilisés 
comme véhicules de transport de personnel en usine, voiturettes 
à usage général et d'entretien, voiturettes de motels et de 
centres de villégiature, porte-bagages, voiturettes de golf, 
véhicules d'entretien du gazon et véhicules de transport léger 
routiers et hors route, pour renforcer l'assemblage de la 
transmission du moteur électrique avec un moteur à essence 
pour augmenter la gamme et les fonctions du véhicule, pour les 
nouveaux véhicules en fabrication et pour les trousses de 
rechange pour véhicules existants. . Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,804 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 
sous le No. 4,242,551 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,179. 2010/12/29. ICU Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 951 Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HUB-GLOVE
WARES: Protective shields or covers for intravenous 
connectors, vascular access connectors, arterial connectors, 
dialysis connectors, vial access connectors, fluid bag access 
connectors, and catheters. Priority Filing Date: July 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/076146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans ou housses de protection pour 
raccords intraveineux, raccords vasculaires, raccords artériels, 
raccords de dialyse, raccords au flacon, raccords au sac de 
fluides et cathéters. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/076146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 51 January 01, 2014

1,513,993. 2011/02/04. ADC Telecommunications, Inc., 13625 
Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344-2252, 
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

QUAREO
WARES: Optical fiber data communication and connectivity 
products, systems and components, used as fiber cross-
connects, interconnects or termination points between 
communication equipment, and components thereof, namely, 
fiber optic cables, fiber optic patch cords, fiber optic cable 
assemblies, fiber optic cable connectors, mountings for fiber 
optic cables, and fiber optic distribution hubs and fiber optic 
distribution frames, namely, enclosures and cabinets to connect 
and house fiber optic cables, fiber optic splitters and fiber optic 
connectors namely frames, cabinets, wall boxes, and panels 
used as fiber cross-connects, interconnects or termination points 
between communication equipment, and components thereof, 
and fiber optic patch panels for optical fiber cables, for scanning, 
monitoring and managing cable connections in 
telecommunications network systems; multi-dwelling unit data 
distribution wall-boxes, namely, enclosures and cabinets to 
connect and house fiber optic cables, fiber optic splitters and 
fiber optic connectors; computer software for monitoring, 
analyzing, operating, managing and maintaining fiber optic 
networks, systems, equipment and components for capturing, 
aggregating, and providing access to and using information 
about the distributed physical infrastructure layer of a 
communications network in order to document the connections in 
the physical infrastructure layer, to monitor those connections, 
and to provide for enhanced security and easier troubleshooting; 
copper data communication and connectivity products, systems 
and components used to cross-connect, interconnect or 
terminate copper-based transmission lines, namely, copper 
cables for the transmission of sounds and images, copper patch 
cords, and copper cable connectors; mounting frames specially 
adapted for communication transmission apparatus, namely, 
mounting frames for optical fiber cable cabinets and for 
enclosures and cabinets to connect and house fiber optic cables, 
fiber optic splitters and fiber optic connectors and communication 
racks for optical fiber cables, patch panels for scanning, 
monitoring and managing cable connections in 
telecommunications network systems, and plugs namely coaxial 
plugs, jacks, jack field connectors, termination blocks namely, 
junction box for cable termination, communication distribution 
frames, namely enclosures and cabinets to connect and house 
fiber optic cables, fiber optic splitters and fiber optic connectors, 
and connection panels namely, electrical control panels and 
patch panels for optical fiber cables, all specially adapted for use 
with communication transmission apparatus. Priority Filing Date: 
August 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/101,945 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 08, 
2012 under No. 4,139,752 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits, systèmes et composants de 
communication de données et de connectivité par fibre optique,

pour utilisation comme répartiteurs optiques à commutation de 
fibres, interconnecteurs ou points de raccordement entre de 
l'équipement de communication, ainsi que composants 
connexes, nommément câbles à fibre optique, cordons de 
raccordement de fibre optique, faisceaux de câbles à fibre 
optique, connecteurs de câbles à fibre optique, fixations pour 
câbles à fibre optique ainsi que concentrateurs de fibres 
optiques et répartiteurs de fibres optiques, nommément boîtiers 
et armoires pour connecter et loger des câbles à fibre optique, 
des coupleurs de fibres optiques et des connecteurs de fibres 
optiques, nommément montures, armoires, boîtes 
d'encastrement et panneaux pour utilisation comme répartiteurs 
de fibres optiques, interconnecteurs ou points de raccordement 
entre de l'équipement de communication, ainsi que pièces 
connexes, tableaux de connexions par fibres optiques pour 
câbles à fibre optique, pour le balayage, la surveillance et la 
gestion des connexions de réseaux de télécommunication; 
boîtes murales de distribution de données pour immeubles à 
logements multiples, nommément boîtiers et armoires servant à 
connecter et loger des câbles à fibre optique, des coupleurs de 
fibres optiques et des connecteurs de fibres optiques; logiciels 
pour la surveillance, l'analyse, le fonctionnement, la gestion et 
l'entretien de réseaux à fibres optiques, de systèmes, 
d'équipement ainsi que de composants pour la saisie, le 
regroupement et l'accès aux couches réparties d'infrastructure 
physique d'un réseau de communication, ains i  que pour 
l'utilisation d'information connexe pour répertorier les 
connections au sein des couches d'infrastructure physique, pour 
surveiller ces connections, et pour permettre une sécurité 
améliorée et un dépannage plus aisé; produits, systèmes et 
composants de communication de données et de connectivité 
par câbles en cuivre utilisés pour la répartition, l'interconnexion 
ou le raccordement de lignes de transmission en cuivre, 
nommément câbles en cuivre pour la transmission de sons et 
d'images, cordons de raccordement en cuivre et connecteurs de 
câble en cuivre; cadres de montage spécialement conçus pour 
des appareils de communication, nommément cadres de 
montage pour armoires de câbles à fibre optique ainsi que pour 
boîtiers et armoires pour connecter et loger des câbles à fibre 
optique, des coupleurs de fibres optiques et des connecteurs de 
fibres optiques, ainsi que supports de communication pour 
câbles à fibre optique, panneaux de répartition pour le balayage, 
la surveillance et la gestion des connexions de réseaux de 
télécommunication, et connecteurs, nommément connecteurs 
coaxiaux, connecteurs femelles, connecteurs de tableau de 
raccordement, blocs de raccordement, nommément boîte de 
jonction pour le raccordement de câbles, répartiteurs de 
communications, nommément boîtiers et armoires pour 
connecter et loger des câbles à fibre optique, des coupleurs de 
fibres optiques et des connecteurs de fibres optiques, ainsi que 
panneaux de connexion, nommément panneaux électriques et 
panneaux de répartition pour câbles à fibre optique, tous 
spécialement conçus pour des appareils de communication. 
Date de priorité de production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,945 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 08 mai 2012 sous 
le No. 4,139,752 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,597. 2011/02/09. Phagenesis Limited, The Elms 
Courtyard, Bromesberrow, Ledbury  HR8 1RZ, 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

PHAGENESIS
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of dysphagia; pharmaceutical and veterinary 
preparations to facilitate the recovery of swallowing; 
nutriceuticals to facilitate the recovery of swallowing; 
pharmaceutical and veterinary preparations to assist in the 
feeding of patients by nasogastric; dietetic substances adapted 
to provide nutrition through nasogastric tubes or other 
involuntary means; dietetic substances adapted to facilitate the 
recovery of swallowing; nutritional substances for delivery by 
nasogastric tubes or other involuntary means; nutritional 
substances to facilitate the recovery of swallowing; adhesive 
plasters and dressings; adhesive tapes for medical purposes; 
medical dressings; medical and veterinary apparatus for 
stimulating the swallowing of solids and liquids; medical and 
veterinary apparatus for enabling the ingestion of substances 
through nasogastric tubes and other feeding apparatus; tubes for 
use in treating dysphagia; nasogastric tubes; media for 
positioning and adhering nasogastric tubes on patients, parts 
and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Medical 
services, namely, medical advisory services; medical services in 
the treatment of dysphagia. Priority Filing Date: August 19, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009324583 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 28, 
2011 under No. 009324583 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la dysphagie; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour favoriser la déglutition; 
nutraceutiques pour favoriser la déglutition; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour faciliter l'alimentation des 
patients par sonde naso-gastrique; substances diététiques pour 
assurer l'alimentation par sondes naso-gastriques ou d'autres 
moyens involontaires; substances diététiques pour favoriser la 
déglutition; substances nutritives pour l'alimentation par sondes 
naso-gastriques ou d'autres moyens involontaires; substances 
nutritives pour favoriser la déglutition; pansements adhésifs et 
pansements; rubans adhésifs à usage médical; pansements 
médicaux; appareils médicaux et vétérinaires pour stimuler la 
déglutition d'aliments solides et liquides; appareils médicaux et 
vétérinaires pour permettre l'ingestion de substances au moyen 
de sondes naso-gastriques et d'autres appareils d'alimentation; 
tubes pour le traitement de la dysphagie; sondes naso-
gastriques; matériel pour positionner et coller les sondes naso-
gastriques sur les patients, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de conseils médicaux; services médicaux 
pour le traitement de la dysphagie. Date de priorité de 
production: 19 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009324583 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:

ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
janvier 2011 sous le No. 009324583 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.

1,514,702. 2011/02/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New, Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TRANSTEND
WARES: Suture anchors, surgical implants comprising artificial 
material for the fixation of soft tissue; sutures; surgical 
instruments for the implantation of suture anchors. Priority Filing 
Date: August 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85104205 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 12, 2012 under No. 4,158,383 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de suture, implants constitués de 
matériaux artificiels pour fixer des tissus mous; fils de suture; 
instruments chirurgicaux pour l'implantation d'ancrages de 
suture. Date de priorité de production: 10 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85104205 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4,158,383 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,785. 2011/02/17. Morgan Solar Inc., 30 Ordinance Street, 
Toronto, ONTARIO M4K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
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WARES: Solar power generators; Products for solar energy, 
namely, solar panels, solar collectors, namely, optics for 
concentrating sunlight, solar photovoltaic modules, photovoltaic 
cells, solar trackers. SERVICES: Production of solar power; 
Design of photovoltaic modules and systems and photovoltaic 
power plants. Used in CANADA since June 2007 on services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Génératrices solaires; produits pour l'énergie 
solaire, nommément panneaux solaires, capteurs solaires, 
nommément dispositifs optiques pour concentrer la lumière du 
soleil, modules photovoltaïques solaires, cellules 
photovoltaïques, facettes. SERVICES: Production d'énergie 
solaire; conception de modules et de systèmes photovoltaïques 
ainsi que de centrales photovoltaïques. Employée au CANADA 
depuis juin 2007 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,557. 2011/03/03. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOUCH INSTRUMENTS
WARES: Computer software for music composition, music 
recording and music mixing. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: JAMAICA, Application No: 57421 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la composition musicale, 
l'enregistrement de musique et le mixage de musique. Date de 
priorité de production: 04 février 2011, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 57421 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,939. 2011/03/07. Amaya Gaming Group Inc., 7600 Trans 
Canada, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

INSYNC
WARES: (1) Downloadable computer software for use in the 
provision of entertainment services, namely, computer games, 
card games, casino games; Optical discs containing software for 
use in the provision of entertainment services, namely, computer 
games, card games and casino games. (2) Computer and 
computer networking hardware, namely computer chips, 
computer servers, portable computers, handheld computers, 
computer cable, computer screens, computer networking 
equipment, namely media routers, monitors, disc drives, network 
routers. (3) Interactive electronic apparatus, namely, gaming 
tables, gaming consoles, mobile gaming devices, namely 
electronic hand-held games and mobile electronic hand-held 
games, gaming terminals and gaming stations namely lottery 

terminals, gambling machines, slot machines; electronic game 
units, namely gambling machines, slot machines; Electronic 
game accessories namely, controllers, displays, button panels, 
joysticks, gaming pads and bolsters. SERVICES: (1) Providing 
online downloadable and non-downloadable computer software 
for use in the provision of entertainment services, namely, 
computer games, card games, casino games. (2) 
Telecommunications services, namely providing interactive data 
communication between gaming units located in different parts of 
a gaming establishment, different gaming establishments or 
between gaming units located in a gaming establishment and 
online gamers. (3) Computer software hosting services in the 
field of computer games, card games, casino games. (4) 
Installation, maintenance and repair of computer software and 
interactive electronic apparatus, namely gaming tables, gaming 
consoles, handheld electronic gaming devices namely electronic 
hand-held games and mobile electronic hand-held games, 
mobile electronic gaming devices for video games consoles, 
gaming consoles, gambling machines, slot machines, gaming 
terminals and gaming stations namely lottery terminals, gambling 
machines and slot machines in the field of gaming and 
entertainment services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables pour l'offre de 
services de divertissement, nommément jeux informatiques, jeux 
de cartes, jeux de casino; disques optiques contenant des 
logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément 
jeux informatiques, jeux de cartes et jeux de casino. (2) Matériel 
informatique et de réseautique, nommément puces d'ordinateur, 
serveurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, câbles 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, équipement de réseautique, 
routeurs multimédias, moniteurs, disques durs, routeurs réseaux. 
(3) Appareils électroniques interactifs, nommément tables de jeu, 
consoles de jeux, appareils de jeu mobiles, nommément jeux de 
poche électroniques et jeux de poche électroniques mobiles, 
terminaux et stations de jeu, nommément terminaux de loterie, 
appareils de pari, machines à sous; appareils de jeux 
électroniques, nommément appareils de pari, machines à sous; 
accessoires de jeu électronique nommément régulateurs, 
afficheurs, panneaux de boutons, manches à balai, manettes de 
jeu et optimisateur de jeux. SERVICES: (1) Offre de logiciels 
téléchargeables ou non pour utilisation dans les services de 
divertissement, nommément jeux informatiques, jeux de cartes, 
jeux de casino. (2) Services de télécommunication, nommément 
offre de fonctions de communication interactive de données 
entre les appareils de jeux, situés à différents endroits d'un 
établissement de jeu, dans différents établissements de jeu ou 
entre les appareils de jeu situés dans un établissement de jeu, et 
les joueurs en ligne. (3) Services d'hébergement de logiciels 
dans le domaine des jeux informatiques, des jeux de cartes, des 
jeux de casino. (4) Installation, maintenance et réparation de 
logiciels et d'appareils électroniques interactifs, nommément de 
tables de jeu, de consoles de jeux, d'appareils de jeu 
électroniques de poche, nommément de jeux de poche 
électroniques et de jeux de poche électroniques mobiles, 
d'appareils de jeu électroniques mobiles pour consoles de jeux 
vidéo, de consoles de jeux, d'appareils de pari, de machines à 
sous, de terminaux de jeu et de stations de jeux nommément de 
terminaux de loterie, d'appareils de pari et de machines à sous 
dans le domaine des services de jeu et de divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,518,444. 2011/03/09. Technologies Holdings Corp., a Nevada 
corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SMARTDAIRY is black. The square on the top left of the design 
element is orange and the smaller square underneath is light 
orange. The large square on the bottom right of the design 
element is dark blue and the square above is light blue.

WARES: Information management systems comprised of 
computer hardware and software that manages, controls, and 
provides feedback from cow milking machinery, automatic 
feeders for cows, the sorting of cows, cow identification, hoof 
care apparatus, milk cooling systems, the sanitizing of milk 
systems and milk tanks, the temperature of milk, milking unit 
detachers and milk meters comprised of electronically operated 
devices that sense milk flow and measure milk volume; 
information management systems comprised of software that 
provides statistical milk analysis and production from cows, 
individually or as a herd. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SMARTDAIRY est noir. Le carré en haut à 
gauche du dessin est orange et le carré plus petit en dessous 
est orange pâle. Le grand carré en bas à droite du dessin est 
bleu foncé et le carré au-dessus est bleu pâle.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion de l'information 
constitués de matériel informatique et d'un logiciel et qui gèrent, 
contrôlent et fournissent des renseignements provenant des 
machinerie de traite, des distributeur d'aliments automatiques 
pour vaches, du tri des vaches, de l'identification des vaches, 
des appareils pour le soins des sabots, des systèmes de 
refroidissement du lait, de l'assainissement des systèmes et des 
réservoirs à lait, de la température du lait, détacheurs et 
compteurs à lait d'unités de traite constitués de dispositifs 
électroniques qui détectent le débit du lait et mesurent le volume 
du lait; systèmes de gestion de l'information constitués d'un 
logiciel qui offre des statistiques sur les analyses et la production 
du lait, autant chez les vaches individuelles que chez les vaches 
en troupeau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,518,514. 2011/03/09. Camp Kerry Society, Suite 110-8061
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1W9

WARES: (1) Clothing items namely sweat-shirts, jackets, hats, 
shirts. (2) Printed materials namely stickers, posters, brochures, 
business cards, newsletters, electronic newsletters, and other 
print media namely manuals and educational books. (3) DVDs 
and other digital media namely audio tape recordings, pre-
recorded video cassettes, digital versatile discs, downloadable 
music, downloadable multimedia news webcasts, CD music 
recordings and videotape recordings, all of the foregoing in the 
field of bereavement. (4) Merchandise items for fundraising and 
promotional purposes namely lapel buttons, mugs, pens, 
greeting cards. SERVICES: (1) Counselling, therapy, education, 
and support services for individuals and families in the field of 
bereavement. (2) Promoting public awareness in the field of 
bereavement by means of a website presence. (3) Charitable 
fundraising. (4) Organization of conferences in the field of 
bereavement; organization of camps and retreats namely for 
bereaved families. Used in CANADA since April 09, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux, chemises. (2) Imprimés, 
nommément autocollants, affiches, brochures, cartes 
professionnelles, lettres d'information, bulletins d'information et 
autre matériel imprimé, nommément manuels et livres éducatifs. 
(3) DVD et autres supports numériques, nommément 
enregistrements sur cassettes audio, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques numériques universels, musique 
téléchargeable, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, enregistrements musicaux sur CD et 
enregistrements sur cassettes vidéo, toutes les marchandises 
susmentionnées étant dans le domaine du deuil. (4)
Marchandises diverses pour la collecte de fonds et la promotion, 
nommément macarons, grandes tasses, stylos, cartes de 
souhaits. SERVICES: (1) Services de counseling, de thérapie, 
d'information et de soutien pour les personnes et les familles 
dans le domaine du deuil. (2) Sensibilisation du public dans le 
domaine du deuil grâce à un site Web. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Organisation de 
conférences dans le domaine du deuil; organisation de camps et 
de retraites, nommément pour les familles en deuil. Employée
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au CANADA depuis 09 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,642. 2011/03/10. Simon Golub & Sons, Inc., 5506 Sixth 
Avenue South, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EMBRAZO
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares. Priority Filing Date: September 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/130,411 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/130,411 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,519,354. 2011/03/16. Amber Marshall Apparel, a partnership, 
1550 Western Road, London, ONTARIO N6G 1H4 
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

AMBER MARSHALL
Consent of Amber Metcalfe aka Amber Marshall is of record.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, western 
shirts, scarves, bandanas; blankets; bags, namely boot bags, 
tote bags. (2) Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
formal wear, loungewear, coats; headgear, namely baseball 
caps, cowboy hats; accessories, namely belt buckles, key 
chains; drinking cups; promotional items, namely lapel pins, lapel 
buttons, fridge magnets, bookmarks, message pads, sunglasses, 
drink coasters, postcards, posters, calendars, promotional 
leather goods namely bridles and saddles, mugs, hats, note 
cards, plush toys, pre-recorded DVDs featuring a television 
series, blank USB memory storage, mouse pads, message pads 
with adhesive backing strips, stickers, pens, pencils, umbrellas, 
bumper stickers, greeting cards, novelty buttons, novelty pins, 
flashlights, flags, portable beverage coolers, cooler bags, camp 
chairs, backpacks. Used in CANADA since as early as 
November 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement d'Amber Metcalfe (alias Amber Marshall) a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises western, foulards, bandanas; 
couvertures; sacs, nommément sacs à bottes, fourre-tout. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, tenues de cérémonie, vêtements d'intérieur, manteaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux de 
cowboy; accessoires, nommément boucles de ceinture, chaînes 
porte-clés; tasses; articles promotionnels, nommément 
épinglettes, boutons de revers, aimants pour réfrigérateurs, 

signets, blocs-notes pour messages, lunettes de soleil, sous-
verres, cartes postales, affiches, calendriers, articles 
promotionnels en cuir, nommément brides et selles, grandes 
tasses, chapeaux, cartes de correspondance, jouets en peluche, 
DVD préenregistrés contenant une série télévisée, cartes 
mémoire USB vierges, tapis de souris, blocs-notes avec bandes 
adhésives au verso, autocollants, stylos, crayons, parapluies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes de souhaits, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, lampes de poche, drapeaux, 
glacières à boissons portatives, sacs isothermes, chaises de 
camping, sacs à dos. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,520,227. 2011/03/22. MediaWorks Corp., Suite 202, 240-11th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C3

Calgary Choice Awards
SERVICES: Production of an awards program which allows 
public to nominate and vote for local businesses who have 
demonstrated excellence in their scope of business with the goal 
of recognizing local businesses for business excellence; 
production, organization, arranging and conducting of an awards 
gala event which awards businesses for business excellence. 
Used in CANADA since January 26, 2010 on services.

SERVICES: Programme de récompenses qui permet au public 
de mettre en nomination des entreprises locales et de voter pour 
celles qui ont fait preuve d'excellence dans leur domaine dans le 
but de souligner l'excellence des entreprises locales; production, 
organisation, planification et tenue d'un gala de remise de prix 
où des entreprises sont récompensées pour leur excellence en 
affaires. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,520,228. 2011/03/22. MediaWorks Corp., Suite 202, 240-11th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C3

CCA
SERVICES: Production of an awards program which allows 
public to nominate and vote for local businesses who have 
demonstrated excellence in their scope of business with the goal 
of recognizing local businesses for business excellence; 
production, organization, arranging and conducting of an awards 
gala event which awards businesses for business excellence. 
Used in CANADA since January 26, 2010 on services.

SERVICES: Programme de récompenses qui permet au public 
de mettre en nomination des entreprises locales et de voter pour 
celles qui ont fait preuve d'excellence dans leur domaine dans le 
but de souligner l'excellence des entreprises locales; production, 
organisation, planification et tenue d'un gala de remise de prix 
où des entreprises sont récompensées pour leur excellence en 
affaires. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2010 en 
liaison avec les services.
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1,521,005. 2011/03/25. CPG Partners, L.P. Limited Partnership 
Delaware, 105 Eisenhower Parkway, Roseland, New Jersey, 
07068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

PREMIUM OUTLETS
SERVICES: (1) Management and leasing of retail shopping mall 
space and retail shopping mall services. (2) Real estate 
development of retail outlet centers. (3) Business management 
services in connection with retail shopping malls. (4) Promoting 
the goods and services of others by means of operating retail 
shopping malls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 17, 2002 under No. 2,619,883 on services (1), (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,315,244 on services (3), (4). Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on services.

SERVICES: (1) Gestion et location de locaux de magasin de 
détail et services de centre commercial (services de groupes de 
magasins de détail). (2) Promotion immobilière de centres de 
points de vente au détail. (3) Services de gestion d'entreprise 
relativement à des centres commerciaux (groupes de magasins 
de détail). (4) Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'exploitation de centres commerciaux (groupes de 
magasins de détail). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 
2,619,883 en liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,315,244 en 
liaison avec les services (3), (4). Reconnue pour enregistrable 
en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
en liaison avec les services.

1,521,570. 2011/03/30. Rautaruukki Oyj, Suolakivenkatu 1, FI-
00810 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PUREX
WARES: Paints, namely polyurethane coatings for steel; 
preservatives against rust, all for use in the construction and 
metal fabrication industries; metal building materials namely 
metal plates, sheets and coils, metal tubes and profiles, all 
coated, for use in the construction and metal fabrication 
industries. SERVICES: Coating of metals, metal sheets, coils 
and tubes; coating of construction sheets, roofing sheets and 
flashings of metal. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on October 12, 2009 under No. 
252966 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements en 
polyuréthane pour l'acier; produits antirouille, tous pour utilisation 
dans les industries de la construction et de la fabrication de 
produits en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément plaques, feuilles et bobines de métal, tubes et 

profilés en métal, tous revêtus, pour utilisation dans les 
industries de la construction et de la fabrication de produits en 
métal. SERVICES: Revêtement de métaux, de tôles, de bobines 
et de tubes; revêtement de tôles pour la construction, de plaques 
de recouvrement et de solins en métal. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 12 octobre 2009 sous 
le No. 252966 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.

1,524,657. 2011/04/21. VIVIAN VAN DIJK, 339 EAST 85TH 
STREET, #1C, NEW YORK, NEW YORK 10028, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

EYES IN
WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; watches. (2) Paper, namely, paper bags, cardboard; 
printed matter in the fields of the arts, entertainment, culture, 
health, travel, real estate, finance, science and news, namely, 
magazines; educational publications in the fields of the arts, 
entertainment, culture, health, travel, real estate, finance, 
science and news; manuals; notices; magazines; books; 
periodicals; newspapers; leaflets; information magazines in the 
fields of the arts, entertainment, culture, health, travel, real 
estate, finance, science and news. (3) Clothing, namely, shirts, 
blouses, pants, skirts, t-shirts, coats, sweatshirts and 
sweatpants; footwear, namely, shoes, slippers, running shoes 
and sandals; and headgear, namely, hats and caps. SERVICES:
(1) Public relations, promoting the sale of goods and services in 
the fields of the arts, entertainment, culture, health, travel, real 
estate, finance, science and news provided by a marketing, 
advertisement and public relations bureau for the benefit of 
others; commercial affairs, namely, business administration in 
the fields of the arts, entertainment, culture, health, travel, real 
estate, finance, science and news; consultancy regarding 
advertising and promotion for others; creating advertising 
campaigns for others; consultancy for businesses in the fields of 
advertising and marketing; arranging in the fields of the arts, 
entertainment, culture, health, travel, real estate, finance, 
science and news of advertising services for others; updating of 
advertising documentation and concepts for others; publication 
of publicity texts for others; dissemination of advertising matter 
for others; commercial information in the fields of the arts, 
entertainment, culture, health, travel, real estate, finance, 
science and news; market research and analysis in the fields of 
the arts, entertainment, culture, health, travel, real estate, 
finance, science and news; opinion polling; business 
organisation management and business economics consultancy; 
public relations; secretarial services; statistical information for 
others in the fields of the arts, entertainment, culture, health, 
travel, real estate, finance, science and news; commercial 
evaluations for others in the fields of the arts, entertainment, 
culture, health, travel, real estate, finance, science and news; 
business management; professional consultancy and planning, 
namely the management of businesses; business management 
consultancy;business inquiries; organising of trade fairs for 
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economic and advertising purposes for others; conducting of 
advertising campaigns for others, namely with regard to trade 
fairs; business mediation and consultancy for others with regard 
to the sale of goods and the providing of services, in particular 
via computer and telecommunication networks, including radio 
and satellite connections and the Internet and via devices linked 
to the aforesaid networks; searching for information in databases 
(for others) in the fields of the arts, entertainment, culture, health, 
travel, real estate, finance, science and news; providing of 
business information from databases in the fields of the arts, 
entertainment, culture, health, travel, real estate, finance, 
science and news; updating of information files for others in the 
fields of the arts, entertainment, culture, health, travel, real 
estate, finance, science and news; services, namely, data and 
information processing in the fields of the arts, entertainment, 
culture, health, travel, real estate, finance, science and news, 
using computers and otherwise; commercial mediation with 
regard to trade in various goods, including via the Internet; 
business mediation with regard to the providing of goods via 
homepages on the Internet; telemarketing services for others; 
business mediation and related support services in the fields of 
the arts, entertainment, culture, health, travel, real estate, 
finance, science and news; office functions, namely, business 
administration in the fields of the arts, entertainment, culture, 
health, travel, real estate, finance, science and news for post 
order companies or for selling via the Internet; administration for 
others in the fields of the arts, entertainment, culture, health, 
travel, real estate, finance, science and news; administrative 
processing of transactions in the fields of the arts, entertainment, 
culture, health, travel, real estate, finance, science and news; 
office functions, namely, business administration in the fields of 
the arts, entertainment, culture, health, travel, real estate, 
finance, science and news in connection with processing of 
orders; providing for others, via telecommunication channels, 
including the Internet, of electronic databases containing data in 
the field of goods and/or services on offer, which can be 
ordered/bought via the Internet and otherwise; providing, via 
telecommunication channels, including the Internet, of electronic 
databases containing data on all the aforesaid services. (2) 
Telecommunication services, namely broadcasting for others of 
audio, video and multimedia content in the fields of the arts, 
entertainment, culture, health, travel, real estate, finance, 
science and news via radio, television, the Internet and other 
communication networks; transmission for others of electronic 
media, multimedia, videos, films, pictures, images, texts, 
photographs, user-generated content, audio content and 
information in the fields of the arts, entertainment, culture, health, 
travel, real estate, finance, science and news via radio, 
television, the Internet and other communication networks; 
broadcasting and transmission of radio and television 
programmes and films to personal computers; broadcasting and 
communication, namely, posting web pages and streaming video 
via computers in the fields of the arts, entertainment, culture, 
health, travel, real estate, finance, science and news; providing 
of forums, chat rooms, journals and blogs for transmission of 
messages, comments and multimedia content between users in 
the field of general interest via the Internet and other 
communication networks; providing of community forums via the 
Internet and other communication networks to enable users to 
post, search, view, share, critique and evaluate videos and other 
multimedia content; providing of video-sharing portals for 
entertainment and educational purposes; rental of access time to 
computer databases, namely those containing research and 

reference material in the fields of the arts, entertainment, culture, 
health, travel, real estate, finance, science and news. (3) 
Packaging and warehouse storage of goods; arranging of tours 
and the mediation thereof, namely by travel agencies; services of 
tour operators; transport of travellers and passengers, namely by 
train, aeroplane, boat and coach; escorting of travellers, namely 
by travel guides; reservation of seats at entertainment and sports 
venues; arranging of tours, sightseeing (tourism); rental of cars, 
bicycles and boats; courier services (messages or merchandise); 
courier services; travel reservation; repatriation of travellers 
(transportation) by air, by sea and by land; arranging tourist 
outings; tourist offices (except for hotel reservation); rental of 
parking bays; information in the field of transport and travel. (4) 
Publication (including by electronic means) of printed matter, 
namely magazines, newspapers, books, reference material, data 
files and catalogues; entertainment in the fields of the arts, 
entertainment, culture, health, travel, real estate, finance, 
science and news, namely the production of audio podcasts; 
providing of training in the fields of the arts, entertainment, 
culture, health, travel, real estate, finance, science and news; 
organization of film, theatre and performing artists events for 
others; organization of performing music events for others; 
organization of concerts for others; composing, producing, 
editing and presenting radio and television programmes; 
organization of cultural and sporting events for others; desktop 
publishing. (5) Providing, via telecommunication channels, 
namely the Internet, of computer programs relating to goods and 
services on offer, which can be ordered/bought via the Internet; 
consultancy on providing of computer programs and consultancy 
on transmission of sound, images, information and data via 
telecommunication channels; computer programming; 
consultancy in the field of telecommunication and transmission of 
data and information via electronic channels, computers or cable 
networks; copywriting; design of advertising materials for others; 
design for publicity purposes for others; consultancy on and 
design of goods for multimedia applications, namely video and 
audio material and CD-ROMs; services of a composing room; 
services of a design studio; graphic arts designing and design; 
consulting in respect of methods of providing information in the 
fields of the arts, entertainment, culture, health, travel, real 
estate, finance, science and news; consultancy on design of 
advertisements and advertising communications; design of a 
house style; design of packaging, brochures and other such 
information material; development, design and maintenance of 
websites on the Internet. Priority Filing Date: October 22, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009468976 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 10, 2011 under No. 
009468976 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; montres. (2) Papier, nommément sacs de 
papier, carton; imprimés dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités, 
nommément magazines; publications éducatives dans les 
domaines des arts, du divertissement, de la culture, de la santé, 
du voyage, de l'immobilier, des finances, de la science et des 
actualités; guides d'utilisation; avis; magazines; livres; 
périodiques; journaux; feuillets; magazines d'information dans 
les domaines des arts, du divertissement, de la culture, de la 
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santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de la science et 
des actualités. (3) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, pantalons, jupes, tee-shirts, manteaux, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, chaussures de course et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: (1) Relations publiques, promotion de la vente de 
produits et de services dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités offerts 
par un bureau de marketing, de publicité et de relations 
publiques pour le compte de tiers; affaires commerciales, 
nommément administration des affaires dans les domaines des 
arts, du divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités; 
consultation en matière de publicité et de promotion pour des 
tiers; création de campagnes publicitaires pour des tiers; 
consultation offertes aux entreprises dans les domaines des la 
publicité et du marketing; organisation, dans les domaines des 
arts, du divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités, de 
services de publicité pour des tiers; mise à jour de documents et 
de concepts publicitaires pour des tiers; publication de textes 
publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; renseignements commerciaux dans les domaines des 
arts, du divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités; études 
et analyses de marché dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités; 
sondages d'opinion; gestion et organisation des affaires et 
services de conseil en économie d'entreprise; relations 
publiques; services de secrétariat; renseignements statistiques 
pour des tiers dans les domaines des arts, du divertissement, de 
la culture, de la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, 
de la science et des actualités; évaluations commerciales pour 
des tiers dans les domaines des arts, du divertissement, de la 
culture, de la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de 
la science et des actualités; gestion des affaires; conseils et 
planification professionnels, nommément gestion d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; demandes de 
renseignements commerciaux; organisation de salons 
commerciaux à des fins économiques et publicitaires pour des 
tiers; campagnes publicitaires pour des tiers ayant nommément 
trait à des salons professionnels; médiation d'entreprise et 
consultation pour des tiers concernant la vente de marchandises 
et la prestation de services, notamment par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, y compris par la radio, 
par satellite et par Internet et au moyen d'appareils liés aux 
réseaux susmentionnés; recherche d'information dans des 
bases de données (pour des tiers) dans les domaines des arts, 
du divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités; offre 
de renseignements commerciaux provenant de bases de 
données dans les domaines des arts, du divertissement, de la 
culture, de la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de 
la science et des actualités; tenue à jour de dossiers 
d'information pour des tiers dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités; 
services, nommément traitement de données et d'information 
dans les domaines des arts, du divertissement, de la culture, de 
la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de la science 

et des actualités, au moyen d'ordinateurs et par d, autres 
moyens; médiation commerciale concernant le commerce de 
divers produits, y compris par Internet; médiation d'entreprise 
concernant l'offre de produits sur des pages d'accueil sur 
Internet; services de télémarketing pour des tiers; médiation 
d'entreprise et services de soutien connexes dans les domaines
des arts, du divertissement, de la culture, de la santé, du 
voyage, de l'immobilier, des finances, de la science et des 
actualités; tâches administratives, nommément administration 
des affaires dans les domaines des arts, du divertissement, de la 
culture, de la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de 
la science et des actualités pour des entreprises de vente par 
correspondance ou pour la vente par Internet; administration 
pour le compte de tiers dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités; tâches 
administratives concernant le traitement de transactions dans les 
domaines des arts, du divertissement, de la culture, de la santé, 
du voyage, de l'immobilier, des finances, de la science et des 
actualités; tâches administratives, nommément administration 
des affaires dans les domaines des arts, du divertissement, de la 
culture, de la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de 
la science et des actualités relativement au traitement des 
commandes; offre pour le compte de tiers, par des moyens de 
télécommunication, y compris par Internet, de bases de données 
électroniques contenant des données dans le domaine des 
produits et/ou des services, qui peuvent être commandés ou 
achetés par Internet et par d'autres moyens; offre, par des 
moyens de télécommunication, y compris Internet, de bases de 
données électroniques contenant des données sur tous les 
services susmentionnés. (2) Services de télécommunication, 
nommément diffusion pour des tiers de contenu audio, vidéo ou 
multimédia dans les domaines des arts, du divertissement, de la 
culture, de la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de 
la science et des actualités à la radio, à la télévision, par Internet 
et d'autres réseaux de communication; transmission pour des 
tiers de médias électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, 
de films, d'images, de textes, de photos, de contenu d'utilisateur, 
de contenu audio et d'information dans les domaines des arts, 
du divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités à la 
radio, à la télévision, par Internet et d'autres réseaux de 
communication; diffusion et transmission d'émission de radio ou 
de télévision et de films sur des ordinateurs personnels; diffusion 
et communication par ordinateurs, nommément publication de 
pages Web et de contenu vidéo diffusé en continu par ordinateur 
dans les domaines des arts, du divertissement, de la culture, de 
la santé, du voyage, de l'immobilier, des finances, de la science 
et des actualités; offre de forums, de bavardoirs, de revues et de 
blogues pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine des 
sujets d'intérêt général, par Internet et d'autres réseaux de 
communication; offre de forums communautaires par Internet et 
d'autres de réseaux de communication pour permettre aux 
utilisateurs d'afficher, de rechercher, de visualiser, de partager, 
de critiquer et d'évaluer des vidéos et d'autre contenu 
multimédia; offre de portails de partage de vidéos à des fins de 
divertissement et d'éducation; offre de temps d'accès à des 
bases de données, nommément celles qui contiennent du 
matériel de recherche et de référence dans les domaines des 
arts, du divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités. (3) 
Emballage et entreposage de marchandises; organisation de 
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circuits et arrangements connexes, nommément par des 
agences de voyages; services de voyagistes; transport de 
voyageurs et de passagers, nommément par train, avion, bateau 
et autocars; accompagnement de voyageurs, nommément par 
des guides de voyage; réservation de places pour évènements 
récréatifs et sportifs; organisation de circuits, visites touristiques; 
location d'automobiles, de vélos et de bateaux; services de 
messagerie (messages ou marchandises); services de 
messagerie; réservation de voyages; rapatriement de voyageurs 
(transport) par voie aérienne, maritime et terrestre; organisation 
de sorties pour touristes; services d'offices de tourisme (sauf la 
réservation de chambres d'hôtel); location de places de 
stationnement; information dans les domaines du transport et du 
voyage. (4) Publication (y compris par voie électronique) 
d'imprimés, nommément de magazines, de journaux, de livres, 
de matériel de référence, de fichiers de données et de 
catalogues; divertissement dans les domaines des arts, du 
divertissement, de la culture, de la santé, du voyage, de 
l'immobilier, des finances, de la science et des actualités, 
nommément production de balados audio; formation dans les 
domaines des arts, du divertissement, de la culture, de la santé, 
du voyage, de l'immobilier, des finances, de la science et des 
actualités; organisation d'évènements ayant trait au cinéma, au 
théâtre et aux arts du spectacle pour des tiers; organisation de 
spectacles de musique pour des tiers; organisation de concerts 
pour des tiers; création, production, édition et présentation 
d'émissions de radio ou de télévision; organisation d'évènements 
culturels et d'évènements sportifs pour des tiers; éditique. (5) 
Offre, par des moyens de télécommunication, nommément par 
Internet, de programmes informatiques ayant trait à des produits 
et à des services, qui peuvent être commandés ou achetés par 
Internet; conseils sur l'offre de programmes informatiques et 
conseils sur la transmission de sons, d'images, d'information et 
de données par des moyens de télécommunication; 
programmation informatique; services de conseil dans le 
domaine de la transmission de données et d'information par des 
moyens électroniques, des ordinateurs ou des réseaux câblés; 
rédaction publicitaire; conception de matériel publicitaire pour 
des tiers; conception à des fins publicitaires pour des tiers; 
conception de produits multimédias, nommément de contenu 
vidéo et audio et de CD-ROM, ainsi que consultation connexe; 
services de salle de composition; services d'exploitation d'un 
studio de conception; graphisme et conception; consultation 
relativement aux méthodes de diffusion d'information dans les 
domaines des arts, du divertissement, de la culture, de la santé, 
du voyage, de l'immobilier, des finances, de la science et des 
actualités; consultation sur la conception de publicités et les 
communications publicitaires; conception d'un style de maison; 
conception d'emballages, de brochures et d'autre matériel 
informatif semblable; développement, conception et 
maintenance de sites Web sur Internet. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009468976 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 
sous le No. 009468976 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.

1,524,709. 2011/04/21. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DOUBLE DECKER
WARES: Microwaveable prepared entrees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux à chauffer au micro-ondes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,141. 2011/04/27. Faith A. Chipman, C2-7060 West 
Saanich Road, Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dog is 
yellow and is outlined in black. The eyes are white.

WARES: Foot pad cream; pet coat spray mist. SERVICES:
Providing dog grooming services. Used in CANADA since 
September 22, 2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chien est jaune avec un contour noir. Les yeux 
sont blancs.

MARCHANDISES: Crème pour le dessous des pieds; produits 
en brumisateur pour la fourrure des animaux. SERVICES: Offre 
de services de toilettage de chiens. Employée au CANADA 
depuis 22 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,356. 2011/05/11. Brian Maki, 30 9th st sw, Medicine Hat, 
ALBERTA T1A 4N6

-X-SPAND
WARES: Firearms targets, archery targets. Used in CANADA 
since January 01, 1990 on wares.
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MARCHANDISES: Cibles de tir d'armes à feu, cibles de tir à 
l'arc. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison 
avec les marchandises.

1,529,161. 2011/05/25. 9032-6158 Québec inc., 4370 boul. 
ROYAL, SHAWINIGAN, QUÉBEC G9N 7X7

PLA-NET CIRCUIT
MARCHANDISES: CABLES ET CONNECTEURS POUR 
TELEVISION ET SYSTEMES AUDIO ET SYSTEMES 
INFORMATIQUES , CAMERA PHOTOS ET CAMERA VIDEO . 
BATTERIES POUR CAMERA VIDEO ET CAMERA PHOTOS. 
SERVICES: FAIRE LA VENTE ET LA DISTRIBUTION DE 
CABLES ET CONNECTEURS POUR TELEVISION ET 
SYSTEMES AUDIO ET SYSTEMES INFORMATIQUES , 
CAMERA PHOTOS ET CAMERA VIDEO . BATTERIES POUR 
CAMERA VIDEO ET CAMERA PHOTOS. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cables and connectors for televisions, audio and 
computer systems, photo and video cameras. Batteries for photo 
and video cameras. SERVICES: Sale and distribution of cables 
and connectors for televisions, audio and computer systems, 
photo and video cameras, batteries for photo and video 
cameras. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,529,465. 2011/05/27. Groupe Impress Plus Inc., 7575 Route 
Transcanadienne, Bureau 500, St-Laurent, QUÉBEC H4T 1V6

SERVICES: Formation de groupe et individuelle (coaching) en 
service à la clientèle. Recrutement de personnel. Employée au 
CANADA depuis 07 mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Individual and group training (coaching) regarding 
customer service. Personnel recruitment. Used in CANADA 
since March 07, 2006 on services.

1,531,859. 2011/06/15. Advantage Puck Technologies, LLC, 1 
Plastics Road, Corry, Pennsylvania 16407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

QUIET PUCK
WARES: Plastic composite material in the form of pucks, namely 
a plastic, injection molded carrier for use on a conveyor line and 
with the carrier conveying personal care, pharmaceutical, 
beverage, automotive and chemical products during the 
manufacturing, assembly and packaging of such products. 
Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85198618 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,258,237 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau composite plastique, à savoir 
rondelles, nommément transporteur en plastique moulé par 
injection pour utilisation sur une chaîne de convoyeurs et 
transportant des produits de soins personnels, des produits 
pharmaceutiques, des boissons, des produits automobiles et des 
produits chimiques au cours de la fabrication, de l'assemblage et 
de l'emballage de ces produits. Date de priorité de production: 
15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85198618 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,237 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,364. 2011/06/17. JFE Steel Corporation, 2-3, Uchisaiwai-
cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UNI HITEN
WARES: High-tensile steels sheets for automotive applications 
namely, transportation vehicles; high-tensile steels, high-tensile 
strength steel plates and high-tensile strength sheets for use in 
the industrial field of construction, automobile, shipbuilding, 
structural and offshore structures, hydro power stations, 
machineries, transport pallets, wall and panel of cargo 
containers, shipping containers; high-tensile strength steel pipes 
and high-tensile strength steel tubes for power, boiler and 
petrochemical industry, high-tensile steel bars for use in 
industrial field of automobile, wind power generators and 
construction machines; high-tensile steel wires; building and 
construction materials of metal made of high-tensile strength 
steel, namely metal door frames, steel frames for building, metal 
window frames, metal greenhouse frames, metal ceiling panels, 
metal roofing panels, wall panels of metal, metal door panels and 
metal fence panels; prefabricated buildings of metal made of 
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high-tensile steel, loading and unloading pallets of metal made of 
high-tensile steel, turn-tables for load handling made of high-
tensile steel, traversers for load handling made of high-tensile 
steel, metal junctions for pipes made of high-tensile steel, metal 
flanges made of high-tensile steel, transportation containers of 
metal made of high-tensile steel, packing containers of metal 
made of high-tensile steel. Priority Filing Date: April 01, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-23133 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on August 26, 2011 under No. 5434730 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tôles d'acier à haute résistance pour 
automobiles, nommément pour véhicules de transport; aciers à 
haute résistance, plaques d'acier à haute résistance et tôles 
d'acier à haute résistance pour les domaines industriels de la 
construction, de l'automobile, de la construction navale, des 
structures de forage en mer, des stations hydroélectriques, des 
machines, des palettes de transport, des murs et des panneaux 
de conteneurs et des conteneurs d'expédition; tuyaux en acier à 
haute résistance et tubes en acier à haute résistance pour les 
industries de l'électricité et des chaudières et l'industrie 
pétrochimique, barres d'acier à haute résistance pour les 
domaines industriels de l'automobile, des générateurs éoliens et 
des engins de chantier; câbles en acier à haute résistance; 
matériaux de construction en acier à haute résistance, 
nommément cadres de porte en métal, charpentes d'acier pour 
la construction, cadres de fenêtres en métal, structures de serre 
en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de 
couverture en métal, panneaux muraux en métal, panneaux de 
portes en métal et panneaux de clôture en métal; bâtiments 
préfabriqués en acier à haute résistance, palettes de 
chargement et de déchargement en acier à haute résistance, 
plaques tournantes pour la manutention des chargements en 
acier à haute résistance, transbordeurs pour la manutention des 
chargements en acier à haute résistance, joints en métal pour 
tuyaux en acier à haute résistance, brides en acier à haute 
résistance, conteneurs de transport en acier à haute résistance, 
récipients d'emballage en acier à haute résistance. Date de 
priorité de production: 01 avril 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-23133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 août 2011 sous le No.
5434730 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,434. 2011/06/20. One Kings Lane, Inc., 501 Second 
Street, Suite 114, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ONE KINGS LANE
WARES: Downloadable software for accessing electronic media, 
namely websites, online and mobile retail stores, images, video 
recordings and audio recordings and for accessing information, 
namely, information about consumer goods, over the Internet 
and other communication networks; computer application 
software for mobile phones and portable electronic devices to 
enable users to access and utilize on-line and mobile retail store 

services featuring a wide variety of consumer goods and to 
receive electronic alerts regarding product sales and promotions. 
SERVICES: On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods of others, namely, books, candles, diffusers 
and scents, baby and children's items; on-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others, 
namely on-line retail department store services; on-line retail 
store services featuring a wide variety of consumer goods 
including household and lifestyle products, namely, bed sheets, 
fitted bed sheet covers, bed flat sheets, and pillow cases and 
covers, pillows, throw and decorative pillows, duvets, blankets, 
throws, bedding collections, bath accessories, bath products, 
bath linen, bath sheets, bath towels, hand towels, bath mats, 
shower curtains, hampers, beach towels and blankets, bathroom 
furniture, furniture, benches, ottomans, chairs, stools, side 
tables, mirrors, outdoor and patio furniture and accessories, 
patio sets, rugs, mats, outdoor rugs and mats, lighting, lamps, 
floor lamps, lamp shades, kitchen utensils, tableware, flatware, 
dinnerware, glassware, cups and saucers, stemware, serving 
bowls and pieces, napkins, napkin rings, placemats, wall decor, 
picture frames, desktop and office accessories, artwork, 
chalkboards, bulletin boards, curtains, drapes and window 
treatments, home decor and decorations, housewares, tote 
bags, luggage, handbags, small leather goods, travel 
accessories, jewelry, scarves and wraps, and fashion 
accessories. Priority Filing Date: December 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/201,817 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under 
No. 3,800,457 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
July 12, 2011 under No. 3,993,909 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour accéder à du 
contenu électronique, nommément à des sites Web, à des 
magasins de vente au détail en ligne et mobile, à des images, à 
des enregistrements vidéo et à des enregistrements audio et 
pour accéder à de l'information, nommément à de l'information 
sur des biens de consommation, par Internet et d'autres réseaux 
de communication; logiciel d'application pour téléphones mobiles 
et appareils électroniques portatifs permettant aux utilisateurs 
d'accéder et de recourir à des services de magasin de vente au 
détail en ligne et mobile offrant divers biens de consommation 
ainsi que de recevoir des alertes électroniques sur les soldes et 
les promotions. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant divers biens de consommation de tiers, nommément 
des livres, des bougies, des diffuseurs et des parfums, ainsi que 
des articles pour bébés et pour enfants; services de magasin de 
détail en ligne offrant divers biens de consommation de tiers, 
nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
services de magasin de détail en ligne offrant divers biens de 
consommation, y compris des produits ménagers et de mode de 
vie, nommément ce qui suit : draps, couvre-draps housses, 
draps, taies et housses d'oreiller, oreillers, coussins carrés,
coussins décoratifs, couettes, couvertures, jetés, ensembles de 
draps, accessoires de bain, produits de bain, linge de toilette, 
draps de bain, serviettes de bain, essuie-mains, tapis de 
baignoire, rideaux de douche, paniers à linge, serviettes et 
couvertures de plage, mobilier de salle de bain, mobilier, bancs, 
ottomanes, chaises, tabourets, dessertes, miroirs, mobilier et 
accessoires de jardin et d'extérieur, ensembles de patio, 
carpettes, tapis, carpettes et tapis d'extérieur, éclairage, lampes, 
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lampadaires, abat-jour, ustensiles de cuisine, couverts, 
ustensiles de table, articles de table, verrerie, tasses et 
soucoupes, verres à pied, bols et accessoires de service, 
serviettes de table, ronds de serviette, napperons, décorations 
murales, cadres, accessoires de bureau, oeuvres d'art, tableaux 
noirs, babillards, rideaux, tentures et garnitures de fenêtre, 
décorations pour la maison, articles ménagers, fourre-tout, 
valises, sacs à main, petits articles en cuir, accessoires de 
voyage, bijoux, foulards, étoles et accessoires de mode. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,817 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,800,457 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 
sous le No. 3,993,909 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,444. 2011/07/13. e-Spirit AG, Barcelonaweg 14, 44269 
Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET,
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

FIRSTspirit
WARES: Computer programs for the standardization, 
management and publishing of existing data in public and private 
businesses and governmental and non-governmental 
organizations, namely, content management software for 
standardizing, managing and publishing organizational and 
business data; computer programs for the standardization and 
management of applications and processes in public and private 
businesses and governmental and non-governmental 
organizations, namely content management software for portal 
integration, intranet and extranet communication, creation and 
maintenance of corporate websites and e-commerce websites 
on the Internet, technical documentation and mobile output 
channels. SERVICES: (1) Computer education training; 
Technical project planning and project management of software 
projects, namely, Internet and Intranet projects; technical 
consulting services in the fields of data management and 
datacenter architecture; evaluation and implementation of 
content management systems; development of computer 
software; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; technical support services, namely, 
remote administration and management of in-house and hosted 
databases and software applications; creating, maintaining, 
designing and implementing websites for others; data migration 
services; preparing technical documentations for content 
management systems, in particular documentation regarding 
computer programs, electronic templates, software scripts, 
workflows, and modules. (2) Licensing of computer software 
[legal services]; design, updating and rental of computer 
software; software development consulting in the field of content 
management systems; technical consulting services regarding 
the adoption of quality control systems. Used in GERMANY on 
wares and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 

March 12, 2002 under No. 001742550 on wares and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
normalisation, la gestion et la publication des données existantes 
d'entreprises publiques et privées et d'organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, nommément 
logiciels de gestion de contenu pour la normalisation, la gestion 
et la publication des données d'organismes et d'entreprises; 
programmes informatiques pour la normalisation et la gestion 
des applications et des procédés d'entreprises publiques et 
privées et d'organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, nommément logiciels de gestion de contenu 
pour l'intégration aux portails, la communication sur des réseaux 
intranet et extranet, la création et la maintenance de sites Web 
d'entreprise et de sites de commerce électronique sur Internet, la 
documentation technique et les canaux de sortie de réseaux 
mobiles. SERVICES: (1) Formation en informatique; planification 
de projets techniques et gestion de projets logiciels, nommément 
de projets Internet ou intranet; services de conseil technique 
dans les domaines de la gestion de données et de l'architecture 
de centres de données; évaluation et implémentation de 
systèmes de gestion de contenu; développement de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; services de soutien technique, nommément 
administration et gestion à distance de bases de données et 
d'applications internes ou hébergées; création, maintenance, 
conception et implémentation de sites Web pour des tiers; 
services de migration de données; préparation de documentation 
technique pour des systèmes de gestion de contenu, notamment 
documentation concernant les programmes informatiques, les 
modèles électroniques, les scripts, l'automatisation des 
processus et les modules. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels [services juridiques]; conception, mise à jour et location 
de logiciels; services de conseil à des fins de développement de 
logiciels dans le domaine des systèmes de gestion de contenu; 
services de conseil technique concernant l'adoption de systèmes 
de contrôle de la qualité. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 mars 2002 sous le 
No. 001742550 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,257. 2011/07/19. IntelePeer Cloud Communications LLC, 
177 Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MEDIA PEERING GRID
SERVICES: Telecommunication services, namely, voice 
telephony services, computer telephony services, and Internet 
telephony services; Voice over Internet Protocol (VoIP) 
telephony services, and digital telephony services; Internet 
Protocol telephony services; electronic transmission of audio, 
video, image, text, music, and sound data, by fibre optic cables, 
telephone lines, radio microwave and satellite transmission and 
facsimiles, namely, streaming of audio and video via the Internet 
featuring music, movies, news and sports; communication 
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services, namely, person-to-person network computer services 
namely, providing user access to global computer networks for 
communicating audio, video and information between computers 
via a global computer network; providing multiple users access 
to a computer network to share and exchange audio data, video 
data and text data and connecting carriers to transport calls 
anytime and to anywhere; telephone carrier services provided by 
means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission; Intelligent routing 
gateway services, namely, telecommunications routing and 
junction services; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; click-to-
call services, namely, Voice over Internet Protocol and mobile 
wireless telephone services initiated via web links on computers 
or mobile devices; video communications services, namely, 
operation of a website that provides streaming video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts and the like by fibre optic cables, telephone lines, 
radio, microwave and satellite transmission; audio video and 
audio conferencing services, video and audio conference-on-
demand services; blast calling services, namely, transmitting 
audio, video, image, text, music and sound data to many 
recipients at once by network conferencing, bridge to connect 
services for audio and video conferencing, wireless telephone 
and Internet telephony services; intelligent network services 
namely providing a network architecture for fixed and mobile 
telecom networks having features such as caller identification, 
prepayment and call answer; telecommunication services that 
allow customers to connect between the public telephone 
network and Internet networks; managed computer and 
communications gateway and network connection services; 
providing telephone call routing services to callers based upon 
an electronic computer directory. Priority Filing Date: February 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/238,656 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 
03, 2012 under No. 4,123,218 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie vocale, services de téléphonie 
informatisée et services de téléphonie Internet; services de 
téléphonie par voix sur IP et services de téléphonie numérique; 
services de téléphonie sur IP; transmission électronique de 
contenu audio, de vidéos, d'images, de texte, de musique et de 
données sonores, au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission par 
micro-ondes et par transmission par satellite ainsi que par 
télécopieurs, nommément transmission en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif; services de communication, 
nommément services réseaux de personne à personne, 
nommément offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la communication de contenu audio, de vidéos et 
de renseignements entre ordinateurs par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
pour le partage et l'échange de données audio, de données 
vidéo et de données textuelles ainsi que le branchement 
d'entreprises de télécommunication pour acheminer des appels 
en tout temps et partout; services d'entreprise de téléphonie 
offerts au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission par 

micro-ondes et par transmission par satellite; services de 
routage intelligent, nommément services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; services cliquez pour appeler, nommément services 
de téléphonie par voix sur IP et mobile sans fil activés par des 
hyperliens à partir d'ordinateurs ou d'appareils mobiles; services 
de communication vidéo, nommément exploitation d'un site Web 
diffusant des vidéos en continu, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport ainsi que du contenu 
semblable au moyen de câbles à fibre optique, de lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission par 
micro-ondes et par transmission par satellite; services de 
conférence audio et vidéo et d'audioconférence, services de 
conférence audio et vidéo sur demande; services d'appel 
groupé, nommément transmission de contenu audio, de vidéos, 
d'images, de texte, de musique et de données sonores à de 
nombreux destinataires en même temps par des services de 
conférences réseau, services de connexion par pont pour 
audioconférences et vidéoconférences, services de téléphonie 
sans fil et de téléphonie Internet; services de réseau intelligent, 
nommément offre d'une architecture de réseau pour des réseaux 
de télécommunication fixes et mobiles offrant des fonctions 
comme l'identification de l'appelant, les paiements anticipés et le 
répondeur; services de télécommunication permettant aux 
clients d'établir une connexion entre le réseau de téléphonie 
public et les réseaux Internet; services informatiques gérés ainsi 
que services de communication par passerelle et de connexion 
par réseau; offre de services d'acheminement d'appels aux 
appelants à partir d'un annuaire électronique. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/238,656 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 03 avril 2012 sous le No. 4,123,218 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,536,504. 2011/07/20. EXEL INDUSTRIES, une Société 
Anonyme, 54 Rue Marcel Paul, 51200 EPERNAY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Grands instruments et équipements pour 
usages agricole, viticole et horticole à savoir : pulvérisateurs 
portés, tractés ou automoteurs, matériel pour la récolte et le 
déterrage des betteraves nommément arracheuses, 
déterreuses, effeuilleuses, broyeurs, diviseurs coupants, 
bineuses; matériel pour la défense des végétaux contre les 
parasites nommément, applicateurs et pulvérisateurs 
d'insecticides, fongicides et herbicides, engrais liquides ; 
pulvérisateurs (machines), pompes (parties de machines à 
peindre), buses de pulvérisation, rampes de pulvérisateur, 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) 
nommément moteurs pour pulvérisateurs et machines à peindre, 
accouplements de machines et courroies de transmission pour 
machinerie industrielle (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; machines pour la peinture, nommément pistolets et 
pompes pour l'application de la peinture mastics et autres 
produits épais nommément colle, enduits, isolants, mastics; 
matériels et équipements industriels pour ateliers de peinture et 
vernissage nommément outillage pneumatique pour la peinture, 
nommément pistolets pneumatiques; outillage pneumatique pour 
la peinture nommément pistolets pneumatiques, ponceuses, 
lustreuses; compresseurs d'air et éléments d'installation d'air 
comprimé, compresseurs à piston, compresseurs fixes d'atelier, 
mobiles et portables, outillage d'ateliers de peinture pour la 
projection pneumatique, hydraulique ou d'application 
électrostatique de peinture liquide ou de poudre ou de produits 
équivalents ; appareils et installations de revêtement de surfaces 
(parties de machines) nommément abrasifs pour refaire le 
revêtement des matériaux avant de les peindre; machines à 
peindre nommément décapeuses de peinture, machines à 
mélanger la peinture, pistolets à peinture; distributeurs 
(machines) de produits liquides, pulvérulents ou fibreux 
nommément distributeurs de peinture; appareils et installations 
de peinture, de poudrage, d'émaillage, de flockage nommément 
décapeuses de peintures, machines à mélanger la peinture, 
pistolets à peinture, flockage, émaillage; pulvérisateurs 
automatiques de peinture électrostatique ; projecteurs 
automatiques et pulvérisateurs automatiques de peinture 
destinés à l'émaillage électrostatique ; projecteurs automatiques 
de poudrage électrostatique ; récupérateurs de produits 
pulvérulents et de produits fibreux nommément récupérateurs de 
peinture ; réservoirs-distributeurs de poudre ; générateurs 
électrostatiques ; générateurs de haute tension ; accessoires 
(parties de machines) pour générateurs électrostatiques ; 
accessoires (parties de machines) pour générateurs de haute 
tension ; réservoirs-distributeurs de peinture ; Petits instruments 
pour l'agriculture, pièces détachées et accessoires, à savoir : 
outils et instruments entraînés manuellement nommément 
pulvérisateurs avec pompes à main pour appliquer de la 
peinture, outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement; instruments agricoles actionnés manuellement, 
nommément pulvérisateurs, lances de pulvérisateurs à main;
outils à main pour le jardinage actionnés manuellement ; 
applicateurs ou pulvérisateurs pour insecticides, fongicides, 
herbicides ou autres produits chimiques, biologiques ou 
phytosanitaires nommément produits chimiques agricoles, 
produits chimiques utilisés dans la fabrication de solvants, 
engrais et régulateurs de croissance; pulvérisateurs (outils à 
main), lances de pulvérisateur à main, pistolets pour la peinture, 
outils et instruments à main entraînés manuellement destinés au 
traitement de surfaces avant peinture nommément pistolets 
manuels de peinture électrostatique, pistolets manuels destinés 
à l'émaillage électrostatique, pistolets manuels destinés au 

poudrage électrostatique et pistolets manuels de peinture liquide 
et de vernis; meules et ponceuses ; pistolets manuels de 
peinture électrostatique ; pistolets manuels destinés à l'émaillage 
électrostatique ; pistolets manuels destinés au poudrage 
électrostatique ; pistolets manuels de peinture liquide ou de 
vernis ; appareils et instruments de mesure, nommément 
dispositifs de contrôle électronique pour pistolets à peinture et 
distributeurs de peinture, pistolets à peinture et distributeurs de 
peinture; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément câbles 
électriques, conduites, transformateurs électriques, interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles pour panneaux d'alimentation 
électrique, para surtensions, relais, condensateurs électriques, 
bobines électriques, convertisseurs pour piles électriques, 
composants électroniques, fils et câbles de communication et de 
transport d'énergie, gaines et manchons de jonction pour câbles 
électriques; supports d'enregistrement magnétiques nommément 
disques acoustiques, bandes magnétiques, disques compacts et 
CD-ROMS vierges; logiciels (programmes enregistrés) 
nommément logiciels de simulation dans le domaine de la 
peinture; périphériques d'ordinateurs nommément claviers 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, 
souris d'ordinateurs; batteries électriques tout usage; détecteurs 
nommément capteurs électriques pour la détection du niveau de 
charge de la batterie; cartes à mémoire pour ordinateur ou à 
microprocesseur. Date de priorité de production: 21 janvier 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3799543 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 janvier 2011 sous le No. 11 3799543 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Large-scale equipment and implements for agricultural, 
viticultural and horticultural use, namely lift-mounted, trailed or 
self-propelled sprayers, material for harvesting and cleaning 
beets, namely harvesters, cleaners, leaf strippers, grinders, 
cutting dividers, hoes; material for parasite control in plants, 
namely insecticide, fungicide, and herbicide sprayers and 
applicators, liquid fertilizers; sprayers (machines), pumps (paint 
machine parts), spraying nozzles, sprayer booms, motors and 
engines (with the exception of motors and engines for land 
vehicles), namely motors and engines for sprayers and paint 
machines, machine couplings and drive belts for industrial 
machinery (with the exception of motors and engines for land 
vehicles); paint machines, namely guns and pumps for applying 
paint, mastics, and other thick products, namely glue, coatings, 
insulants, mastics; industrial equipment and materials for paint 
shops and varnishing, namely pneumatic tools for painting, 
namely air guns; air tools for painting, namely air guns, sanders, 
polishers; air compressors and components for introducing 
compressed air, piston compressors, stationary compressors for 
workshops, mobile and portable, workshop paint tools for air 
spraying, hydraulic spraying or for the electrostatic application of 
liquid paint, powdered paint, or similar products; apparatus and 
installations for coating surfaces (machine parts), namely 
abrasives for recoating materials prior to painting them; paint 
machines, namely paint strippers, paint mixing machines, paint 
spray guns; liquid, pulverulent, or fibrous product dispensers 
(machines), namely paint dispensers; apparatus and installations 
for painting, powder coating, enamelling, flocking, namely paint 
strippers, paint mixing machines, guns for spraying paint, 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 65 January 01, 2014

flocking, enamelling; automatic electrostatic paint sprayers; 
automatic paint sprayers and atomizers for electrostatic 
enamelling; automatic sprayers for electrostatic dusting; 
extractors of pulverulent and fibrous products, namely paint 
extractors; powder containers/distributors; electrostatic 
generators; high-voltage generators; accessories (machine 
parts) for electrostatic generators; accessories (machine parts) 
for high-voltage generators; paint containers/distributors; small-
scale agricultural implements, detached parts and accessories, 
namely hand-operated tools and instruments, namely hand-
operated pump sprayers for applying paint, hand tools for 
gardening (hand-operated); hand-operated agricultural 
implements, namely sprayers, hand sprayer nozzles; hand tools 
for gardening (hand-operated); applicators or sprayers for 
insecticides, fungicides, herbicides or other chemical, biological 
or phytosanitary products, namely agricultural chemicals, 
chemical products for use in the manufacture of solvents, 
fertilizers and growth regulators; sprayers (hand tools), hand 
sprayer nozzles, paint guns, hand tools and implements (hand-
operated) for treating surfaces prior to applying paint, namely 
handheld electrostatic paint guns, handheld guns for electrostatic 
enamelling, handheld guns for electrostatic powder coating and 
handheld guns for liquid painting and varnishing; grinding wheels 
and sanders; handheld guns for electrostatic painting; handheld 
guns for electrostatic enamelling; handheld guns for electrostatic 
powder coating; handheld guns for liquid painting or varnishing; 
apparatus and instruments for measuring, namely electronic 
control devices for paint spray guns and paint dispensers, paint 
spray guns and paint dispensers; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electric current, namely electric cables, conduits, 
electric transformers, electric switches, circuit breakers, fuses for 
electric power supply panels, surge suppressors, relays, electric 
capacitors, electric coils, converters for electric batteries, 
electronic components, wires and cables for communications 
and power transmission, conductor joints and sheaths for electric 
cables; magnetic data carriers, namely recording discs, tapes, 
compact discs and CD-ROMs (blank); computer software 
(recorded programs), namely computer software for simulation in 
the field of painting; computer peripherals, namely computer 
keyboards, computer monitors, computer printers, computer 
mice; all-purpose electric batteries; detectors, namely electrical 
sensors for detecting battery load levels; computer memory 
cards or smart cards. Priority Filing Date: January 21, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3799543 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 21, 2011 under No. 11 
3799543 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,537,555. 2011/07/28. David Peter Smith, 55 Griffiths Drive, 
Ajax, ONTARIO L1Y 3J8

Reggaecise
SERVICES: Teaching high energy class and aerobic dance 
workout to the rhythm of reggae music. Used in CANADA since 
2002 on services.

SERVICES: Offre d'un cours au rythme élevé et d'un 
entraînement de danse aérobique accompagnés de musique 
reggae. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
services.

1,538,355. 2011/08/04. Balanced Body, Inc., 8220 Ferguson 
Avenue, Sacramento, California 95828-0931, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

ALLEGRO
WARES: (1) Physical therapy equipment, namely, exercise 
benches and tables, wall units having manually operated pulleys 
and springs for resistive athletic exercises, exercise platforms 
and exercise platform extenders, exercise chairs, exercise 
equipment for vertical movement in the nature of ladder climbing, 
boxes for use in stretching and strengthening exercises, exercise 
barrels and balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring 
bars for exercising, spine correctors and supporters, back 
arches, bean bags and sand bags, rotational disks and rotational 
disk boards, handles, loops, and straps used with exercise 
equipment for athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats 
and Pilates bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise 
weights, pulleys and bars, weight-lifting machines, exercising 
pulleys and machines for providing exercise by applying 
resistance to the user's movements. (2) Accessories for 
manually-operated exercise equipment, namely, weights, 
handles, loops, and straps used to increase muscle resistance; 
Exercise machines and exercise platforms and manually 
operated exercise equipment, namely, mat carriers and bags, 
bolsters, blocks and wedges, movable carriages for use in 
stretching, bands, tubes, balls and hand operated equipment and 
accessories therefor, exercise tables and benches, wall units 
having manually operated pulleys and springs for resistive 
athletic exercises, exercise platforms and exercise platform 
extenders, exercise chairs, exercise equipment for vertical 
movement in the nature of ladder climbing, boxes for use in 
stretching and strengthening exercises, exercise barrels and 
balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring bars for 
exercising, spine correctors and supporters, back arches, bean 
bags and sand bags, rotational disks and rotational disk boards, 
handles, loops, and straps used with exercise equipment for 
athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats and Pilates 
bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise weights, pulleys 
and bars, weight-lifting machines, exercising pulleys and 
machines for providing exercise by applying resistance to the 
user's movements; Exercise tables. Used in CANADA since at 
least as early as March 25, 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2333033 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de physiothérapie, 
nommément bancs et tables d'exercice, unités murales avec 
poulies et ressorts manuels pour les exercices contre résistance, 
plateformes d'exercice et rallonges de plateformes d'exercice, 
chaises d'exercice, appareils d'exercice pour les mouvements
verticaux, à savoir échelles, boîtes pour les exercices 
d'étirement et de renforcement musculaire, barils d'exercice ainsi 
que balles et ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, 
planches de saut, haltères à ressorts pour l'entraînement, 
redresseurs et supports de colonne, supports dorsaux, jeux de 
poches et sacs de sable, disques rotatifs et planches à disques 
rotatifs, poignées, boucles et sangles pour appareils d'exercice 
afin de faire des exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis et 
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sangles de Pilates, tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids, 
poulies et barres d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies et 
appareils d'exercice pour faire des exercices par l'application 
d'une résistance aux mouvements de l'utilisateur. (2) 
Accessoires pour appareils d'exercice manuels, nommément 
poids, poignées, anses et sangles utilisées pour augmenter la 
résistance musculaire; appareils d'exercice, plateformes 
d'exercice et matériel d'exercice à commande manuelle, 
nommément porte-tapis et sacs, traversins, blocs et coins, 
chariots mobiles pour l'étirement, bandes, tubes, balles et 
ballons ainsi qu'équipement manuel et accessoires connexes, 
tables et bancs d'exercice, unités murales avec poulies et 
ressorts manuels pour l'exercices contre résistance, plateformes 
d'exercice et rallonges de plateformes d'exercice, chaises 
d'exercice, appareils d'exercice pour les mouvements verticaux, 
à savoir échelles, boîtes pour les exercices d'étirement et de 
renforcement musculaire, barils d'exercice ainsi que balles et 
ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, 
haltères à ressorts pour l'entraînement, redresseurs et supports 
de colonne, supports dorsaux, jeux de poches et sacs de sable, 
disques rotatifs et planches à disques rotatifs, poignées, boucles 
et sangles pour appareils d'exercice afin de faire des exercices, 
coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, tapis de 
Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, 
appareils d'haltérophilie, poulies et appareils d'exercice pour 
faire des exercices par l'application d'une résistance aux 
mouvements de l'utilisateur; tables d'exercice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 1999 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 mars 2000 sous 
le No. 2333033 en liaison avec les marchandises.

1,539,531. 2011/08/12. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
(ALSO KNOWN AS, FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), 7-2, 
Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Jacket (clothing); T-shirts; golf shirts; caps 
(headgear); knitted caps; polo shirts; golf shirts; cloth towels; golf 
accessories set sold as a unit consisting of golf ball markers, 
divot repair tool for golfers; umbrellas; head covers for golf clubs; 
golf balls; dress shirts; shirts; blouses; neckties; mugs; cups; cuff 
links; plastic water bottle holders and attached carabiner clip sold 
as a unit; lanyards for holding cell phone, keys, name tags; 
ornamental lapel pins; tumblers; stainless steel vacuum bottles; 
remote control toys, namely, cars, race cars; sweat shirts; 
sleeveless shirts; cloth flags; nylon flags; baseball caps; 

sunglasses; ornamental pins; rucksacks; automobiles, their 
structural parts and their structural fittings; lubricants and oils for 
automotive use, namely, additives for fuels and lubricants; 
hydraulic fluids, namely, for automotive engines, brake systems, 
power steering systems, differentials, clutches and transmission; 
antifreeze, oi ls for automotive use, namely quenching oil; 
greases and chemicals for automotive use; multi-purpose 
engines other than for land vehicles, namely engines for 
industrial machinery, diesel engines for industrial machinery and 
engine motors; current generators, including direct current 
generators and alternating current generators; pumps 
(machines), namely machine operated oil pumps and machine 
operated water pumps, and rotary pumps; engineering 
machinery and implements, namely floodlights; ski carriers for 
automobiles; bicycles; straps for mobile phone. (2) Ski racks for 
motor cars; bicycle wheels, rims and structural parts therefore; 
bicycle saddles; navigation apparatus for vehicles namely on-
board computers; watches; socks; mufflers (clothing); all-
purpose carrying bags; calendars. SERVICES: (1) Sales of 
automobiles, their structural parts and their structural fittings; 
providing extended warranties on automobiles; emergency road-
side auto servicing program; sales of multipurpose engines other 
than for land vehicles; sales of current generators, including 
direct current generators and alternating current generators; 
sales of pumps; repair and maintenance of automobiles; repair 
and maintenance of multi-purpose engines other than for land 
vehicles; repair and maintenance of electric motors other than for 
land vehicles; repair and maintenance of pumps; rental and 
leasing of vehicles; automobile information services provided to 
consumers regarding pricing, appraisals, credit, customer 
services, sale process, sale of automobiles, sale of automobile 
parts; automobile accident insurance underwriting, brokerage for 
hire-purchase, credit and cash card services, financial 
information services, financing relating to automobiles, 
installment loans, issuance of credit cards, used in automobiles 
appraisal; insurance of motor vehicles; providing of 
comprehensive guarantee contracts for motor vehicles. (2) 
Financing services, namely, loan services for automobiles, for 
automobile parts and fittings, and for automotive repairs. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2003 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes (vêtements); tee-shirts; polos; 
casquettes (couvre-chefs); casquettes tricotées; polos; chemises 
de golf; serviettes en tissu; ensemble d'accessoires de golf 
vendu comme un tout comprenant des repères de balle de golf 
et une fourchette à gazon pour golfeurs; parapluies; couvre-
bâtons de golf; balles de golf; chemises habillées; chemises; 
chemisiers; cravates; grandes tasses; tasses; boutons de 
manchette; porte-bouteilles en plastique et mousquetons vendus 
comme un tout; cordons de téléphone cellulaire, cordons porte-
clés et cordons porte-noms; épinglettes; gobelets; bouteilles 
isothermes en acier inoxydable; jouets télécommandés, 
nommément voitures, voitures de course; pulls d'entraînement; 
chemises sans manches; drapeaux en tissu; drapeaux de nylon; 
casquettes de baseball; lunettes de soleil; épinglettes 
décoratives; havresacs; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; lubrifiants et huiles à usage automobile, 
nommément additifs pour carburants et lubrifiants; liquides 
hydrauliques, nommément pour moteurs d'automobile, systèmes 
de freinage, servodirections, différentiels, embrayages et 
transmissions; antigel, huiles à usage automobile, nommément 
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huile de refroidissement; graisses et produits chimiques pour 
automobiles; moteurs à usage multiple non conçus pour des 
véhicules terrestres, nommément moteurs de machinerie 
industrielle, moteurs diesels de machinerie industrielle et 
moteurs; générateurs de courant, y compris génératrices de 
courant continu et génératrices de courant alternatif; pompes 
(machines), nommément pompes à huile à commande 
mécanique, pompes à eau à commande mécanique et pompes 
rotatives; machinerie et accessoires techniques, nommément 
projecteurs d'illumination; porte-skis pour automobiles; vélos; 
dragonnes pour téléphones mobiles. . (2) Porte-skis pour 
automobiles; roues de vélo, jantes et pièces connexes; selles de 
vélo; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord; montres; chaussettes; cache-col 
(vêtements); cabas tout usage; calendriers. SERVICES: (1) 
Vente d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; offre de garanties prolongées pour automobiles; 
services d'assistance routière; vente de moteurs à usages 
multiples non conçus pour les véhicules terrestres; vente de 
générateurs de courant, y compris génératrices de courant 
continu et génératrices de courant alternatif; vente de pompes; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
moteurs à usages multiples non conçus pour les véhicules 
terrestres; réparation et entretien de moteurs électriques non 
conçus pour les véhicules terrestres; réparation et entretien de 
pompes; location et crédit-bail de véhicules; services 
d'information dans le domaine de l'automobile offerts aux 
consommateurs concernant les services d'établissement de prix, 
d'évaluation, de crédit et le service à la clientèle, les méthodes 
de vente, la vente d'automobiles, la vente de pièces 
d'automobile; services d'assurance accidents, courtage pour 
location avec option d'achat, services de cartes de crédit et de 
cartes porte-monnaie, services d'information financière, 
financement d'automobiles, prêts remboursables par 
versements, émission de cartes de crédit (évaluation 
d'automobiles); assurance de véhicules automobiles; offre de 
contrats de garantie complète pour véhicules automobiles. (2) 
Services de financement, nommément services de prêt pour 
automobiles, pour pièces et accessoires d'automobile ainsi que 
pour réparations automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 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).

1,541,056. 2011/08/24. Burton, Jocelyne, 164 De Vaudreuil, 
Chateauguay, QUEBEC J6J 4W3

InJEANious
WARES: Handbags, backpacks, and laptop bags. SERVICES:
Fabrication of handbags, backpacks, and laptop bags to be sold. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à dos et sacs pour 
ordinateurs portatifs. SERVICES: Fabrication de sacs à main, de 
sacs à dos et de sacs pour ordinateurs portatifs destinés à être 
vendus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,895. 2011/08/31. 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

OLAY
WARES: Battery operated facial devices for cleansing or 
exfoliating the skin of a person's face, namely facial brushes. 
Used in CANADA since December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils faciaux à piles pour nettoyer ou 
exfolier la peau du visage, nommément brosses pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,374. 2011/09/06. Wabash National L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, Indiana 47903, 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

DURAPLATE XD-35
WARES: Cargo trailers. Priority Filing Date: September 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/413,845 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4,365,299 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Date de priorité 
de production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/413,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous 
le No. 4,365,299 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,420. 2011/09/14. FUJIFILM SONOSITE, INC., 21919 30th 
Drive SE, Bothell, Washington, 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SONOSITE
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals, namely, 
computer peripherals for medical ultrasound devices, namely, 
transducers, scanners, monitors, keyboards, computer mice, 
printers, batteries, battery packs, charging stations, and stands; 
computer software namely a control system for the management 
and operation of medical ultrasound equipment; computer 
software used for medical diagnosis sold as a component of 
medical ultrasound apparatus; computer software used to 
enhance ultrasound images; computer software for use in 
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operating, analyzing results and generating printed reports from 
a medical ultrasound device; computer software for use in 
medical screening and diagnostics. (2) Computer software for 
wireless content delivery in the field of medical ultrasound 
devices, namely, computer software to facilitate the delivery of 
photographs, images, graphics, videos, text, and related 
computer files over wireless telecommunication networks; 
computer application software for mobile phones; software, 
namely, mobile phone and PDA applications and downloadable 
applications for displaying, accessing, and using tutorials, news, 
guides, pamphlets, brochures, product information, reviews, 
advice, audio content, and videos. (3) Charger for batteries used 
with medical ultrasound devices and peripherals, namely, 
transducers, scanners, printers, and charging stations related 
thereto. (4) Medical diagnostic apparatus, namely, medical 
ultrasound device; medical diagnostic ultrasound apparatus. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing on-line 
and in person instruction, classes, workshops, seminars, and 
providing course materials therewith in the fields of medicine, 
medical imaging, and health care; providing on-line educational 
courses in the fields of medicine, medical imaging, and health 
care; on-line journals, namely, blogs featuring information in the 
fields of medicine, medical imaging, and health care; providing 
on-line newsletters and newsletter updates featuring information 
in the fields of medicine, medical imaging, and health care; 
educational services, namely, providing on-line journals, namely 
blogs featuring information in the fields of medicine, medical 
imaging, and healthcare; providing continuing medical education 
courses. (2) Providing online, non-downloadable software, 
namely, mobile phone and PDA applications for displaying, 
accessing, and using tutorials, news, guides, pamphlets, 
brochures, product information, reviews, advice, audio content, 
and videos. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
1998 on wares (1); July 01, 1999 on wares (4); September 17, 
2000 on wares (3); June 28, 2009 on wares (2) and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 19, 2000 under No. 2,414,562 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,012,977 on wares (1), (2), (3) and on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,049,786 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément périphériques d'ordinateur pour 
dispositifs médicaux à ultrasons, nommément pour 
transducteurs, numériseurs, moniteurs, claviers, souris 
d'ordinateur, imprimantes, batteries, blocs-piles, postes de 
recharge et supports; logiciel, nommément système de contrôle 
pour la gestion et l'utilisation d'équipement médical à ultrasons; 
logiciels de diagnostic médical vendus comme composants 
d'appareils médicaux à ultrasons; logiciels utilisés pour améliorer
l'imagerie ultrasonore; logiciels d'exploitation, d'analyse des 
résultats et de production de rapports imprimés à partir d'un 
dispositif médical à ultrasons; logiciels de dépistage médical et 
de diagnostic. (2) Logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu dans le domaine des dispositifs médicaux à ultrasons, 
nommément logiciels pour faciliter la transmission de photos, 
d'images, d'illustrations, de vidéos, de texte et de fichiers 
connexes sur des réseaux de télécommunications sans fil; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels, 
nommément applications et applications téléchargeables de 
téléphone mobile et d'ANP pour l'affichage et l'utilisation de 

tutoriels, de nouvelles, de guides, de dépliants, de brochures, 
d'information sur les produits, de critiques, de conseils, de 
contenu audio et de vidéos. (3) Chargeurs de batteries pour 
dispositifs médicaux à ultrasons et périphériques connexes, 
nommément pour transducteurs, numériseurs, imprimantes et 
postes de recharge connexes. (4) Appareil de diagnostic 
médical, nommément dispositif médical à ultrasons; appareils de 
diagnostic médical à ultrasons. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre en ligne et en personne 
d'enseignement, de cours, d'ateliers, de conférences ainsi que 
fourniture de matériel de cours connexes dans les domaines de 
la médecine, de l'imagerie médicale, et des soins de santé; offre 
de cours en ligne dans les domaines de la médecine, de 
l'imagerie médicale et des soins de santé; offre de journaux en 
ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de 
la médecine, de l'imagerie médicale et des soins de santé; offre 
de cyberlettres et de mises à jours de cyberlettres avec de 
l'information dans les domaines de la médecine, de l'imagerie 
médicale et des soins de santé; services éducatifs, nommément 
offre de journaux en ligne, nommément de blogues d'information 
dans les domaines de la médecine, de l'imagerie médicale et 
des soins de santé; offre de formation continue en médecine. (2) 
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément 
applications pour téléphone mobile et ANP pour l'affichage et 
l'utilisation de tutoriels, de nouvelles, de guides, de dépliants, de 
brochures, d'information sur les produits, de critiques, de 
conseils, de contenu audio et de vidéos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1998 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 juillet 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); 17 septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); 28 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(2) 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 décembre 2000 sous le No. 2,414,562 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 août 2011 sous le No. 4,012,977 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 
4,049,786 en liaison avec les services (1).

1,544,381. 2011/09/21. ZODIAX A.S., Golcova 1/2 CZ-14800, 
Praha 4 - Kunratice, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'c' in 
white encased in a blue sphere; the letter 'u' in white encased in 
a violet sphere; the letter 't' in white encased in a red sphere; the 
letter 'i' in white encased in a yellow sphere; the letter 'e' in white 
encased in a green sphere.

WARES: Precious metals and their alloys and jewelry made of 
precious metals and their alloys, gold and gold-plated jewelry, 
silver and silver-plated jewelry, jewelry, gems, precious stones, 
clocks and watches, cufflinks, tie pins ornaments, tie clips, metal 
jewelry, gemstones and their imitations, hat ornaments of 
precious metal, medals, coins, glass jewelry to imitate precious 
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stones (strass), brooches. SERVICES: (1) Auction; advertising 
agency services; arranging and conducting jewelry exhibitions; 
arranging and conducting exhibitions and trade shows on 
products made of precious metals; organizing fashion shows for 
the presentation of jewelry; procurement services in the form of 
purchasing precious metals and jewelry; providing an Internet 
website portal offering information relating to precious metals 
and their alloys, jewelry, exhibitions and trade shows on products 
made of previous metals and their alloys, jewelry exhibitions and 
trade shows; sale and purchase of gold, silver and diamond 
jewelry, watches and their components. (2) Gold plating, metal 
plating, jewelry engraving, electroplating, metal casting, 
soldering, gilding, silver plating, welding, production of gold, 
silver and diamond jewelry, watches and their components. (3) 
Design jewelry and jewelry design including jewelry and custom 
jewelry for third parties, artistic designs. Used in CANADA since 
as early as June 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: June 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10027837 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « c » apparaît en blanc dans une sphère 
bleue; la lettre « u » apparaît en blanc dans une sphère violette; 
la lettre « t » apparaît en blanc dans une sphère rouge; la lettre « 
i » apparaît en blanc dans une sphère jaune; la lettre « e » 
apparaît en blanc dans une sphère verte.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
bijoux en métaux précieux et leurs alliages, or et bijoux plaqués 
or, argent et bijoux plaqués argent, bijoux, pierres précieuses, 
horloges et montres, boutons de manchette, ornements pour 
pinces de cravate, épingles à cravate, bijoux en métal, pierres 
précieuses et leurs imitations, ornements pour chapeaux en 
métal précieux, médailles, pièces de monnaie, bijoux en verre 
imitant des pierres précieuses (strass), broches. SERVICES: (1) 
Enchères; services d'agence de publicité; organisation et tenue 
d'expositions de bijoux; organisation et tenue d'expositions et de 
salons commerciaux présentant des produits en métaux 
précieux; organisation de défilés de mode pour présenter des 
bijoux; services d'approvisionnement, à savoir achat de métaux 
précieux et de bijoux; offre d'un portail Web d'information ayant 
trait aux métaux précieux et leurs alliages, aux bijoux, aux 
expositions et salons commerciaux présentant des produits en 
métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'aux expositions et 
salons commerciaux présentant des bijoux; vente et achat de 
bijoux en or, en argent et sertis de diamants, de montres et de 
leurs composants. (2) Dorure, placage de métaux, gravure de 
bijoux, électrodéposition, coulage des métaux, collage, dorure, 
argenture, soudage, production de bijoux en or, en argent et 
sertis de diamants, ainsi que de montres et de leurs pièces. (3) 
Bijoux griffés et conception de bijoux, y compris bijoux et bijoux 
faits sur mesure pour des tiers, conception artistique. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10027837 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,544,505. 2011/09/21. Jeffrey Kaplan, POB 11106, Fort 
Lauderdale, Florida 33330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

TENDER VITTLES
WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,508. 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

PUSS N' BOOTS
WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,604. 2011/09/22. Prym Consumer USA Inc., a South 
Carolina corporation, 950 Brisack Road, Spartanburg, South 
Carolina 29303, 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

INSTANT VINYL
WARES: Fabric repair adhesive containing vinyl solvents not for 
industrial or commercial use. Priority Filing Date: August 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85389491 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 04, 2012 under 
No. 4,201,060 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la réparation des tissus 
contenant des solvants à vinyle à usage autre qu'industriel ou 
que commercial. Date de priorité de production: 04 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85389491 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2012 sous le No. 4,201,060 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,423. 2011/10/12. PROSNACK NATURAL FOODS INC., 
UNIT 117 - 998 HARBOURSIDE DRIVE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ELEVATE MY SMOOTHIE
WARES: Smoothies and smoothie drink mixes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons fouettées et mélanges à boissons 
fouettées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,533. 2011/10/12. CanLift Equipment Ltd., 565 Speers 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CANLIFT
SERVICES: Retail sales, rental, and servicing of aerial work 
platforms, material handling, lifting and construction equipment, 
industrial machinery, and components thereof; training in the 
field of operating aerial work platforms, material handling, lifting 
and construction equipment, industrial machinery, and 
components thereof. Used in CANADA since June 2009 on 
services.

SERVICES: Vente au détail, location et entretien d'élévateurs de 
personne, d'équipement de manutention des matériaux, 
d'équipement de levage et de construction, de machinerie 
industrielle ainsi que de pièces connexes; formation dans les 
domaines de l'opération d'élévateurs de personne, de la 
manutention des matériaux, de l'équipement de levage et de 
construction, de la machinerie industrielle et des pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,547,814. 2011/10/14. Disney Enterprises, Inc, a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SMALL WORLD
WARES: (1)  Belt buckles of precious metal (for clothing); bolo 
ties with precious metal tips; busts of precious metal; candle 
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; letter 
openers of precious metal; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wedding 
bands. (2) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 

leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (3) Bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; 
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and 
sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head 
bands; head wear; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boucles de ceinture en métal précieux 
(pour les vêtements); cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
bougeoirs en métal précieux; coupe-papier en métal précieux; 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; 
coulants pour cravates-ficelles; épingles à cravate; pinces à 
cravate; pinces cravate; alliances. (2) Sacs de sport tout usage; 
sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(3) Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs 
en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,890. 2011/10/14. Winston Products, LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CARGOCANYON
WARES: Tie down straps, cambuckle straps, ratchets, tarp 
straps, bungee cords, metal fastening anchors for securing tie 
down straps to vehicles, trailers and cargo platforms, tow bars, 
hitch balls, hitch locks, trailer jacks, hitches for automobiles and 
trucks, car top carriers, bike carriers, ramps, trailer lighting, brake 
controllers, towing accessories, namely trailer hitch receivers, 
hitch bars, hitch mounts and balls, connectors, plugs, receiver 
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covers, wheel bearings for trailer vehicles, safety chains and 
cables, removable safety chain links, and trailer winches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles d'arrimage, tendeurs d'arrimage à 
boucle à came, clés à rochet, sangles de bâche, tendeurs 
élastiques, pièces de fixation en métal pour attacher des sangles 
d'arrimage à des véhicules, à des remorques et à des 
plateformes de cargaison, barres de remorquage, boules 
d'attache, verrous d'attelage, vérins de remorque, attelages de 
remorque pour automobiles et camions, porte-bagages pour toit 
d'automobile, porte-vélos, rampes, feux pour remorques, 
commandes de freins, accessoires de remorquage, nommément 
récepteurs d'attelage de remorque, barres d'attelage, supports et 
boules d'attelage de remorque, connecteurs, raccords, 
protecteurs de roulements, roulements de roue pour véhicules à 
remorque, chaînes et câbles de sûreté, maillons de chaîne de 
sécurité amovibles et treuils de remorque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,628. 2011/10/20. THE BAYWATCH PRODUCTION 
COMPANY, 5433 BEETHOVEN STREET, LOS ANGELES, 
CALIFORNIA 90066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BAYWATCH
WARES: (1) Online downloadable games; mobile phone games; 
digital downloads, namely wallpapers; online downloadable 
games, and computer game applications downloaded via global 
computer networks and electronic communication networks for 
use in connection with wireless devices, namely, personal digital 
assistants, cellular telephones, smart phones, video phones. (2) 
Kitchenware and houseware, namely, cutlery, wine coolers, can 
openers and bottle openers; plastic drinkware namely, cups; pre-
recorded DVDs and CD ROMs containing games namely, video 
games, console games, PC games, hand-held games, pay to 
play video games and products for mobile phones namely, 
wallpapers, screen savers, animated pictures, logos, ring tones, 
games and phone themes; downloadable digital computer 
games; digital downloads containing screen savers, animated 
pictures, logos, ringtones, games, phone themes; plug and play 
games, games played on digital audio players; board games, 
table top games, namely board and card games with or without 
an electronic component, table-top units for playing electronic 
games other than in conjunction with a television; hand-held 
games, namely electronic hand-held games and hand-held units 
for playing electronic games; downloadable online social network 
computer games; electronic games, online downloadable games, 
and computer game applications downloaded via global 
computer networks and electronic communication networks for 
use in connection with computers and wireless devices, namely, 
handheld computers, mobile computers, tablet computers, 
notebook computers and laptop computers, media players, video 
output game machines and game consoles; apparel and 
accessories, namely clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat 
shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, scarves, gloves, 
hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night gowns, 
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 

tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, namely, 
shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; and headwear, 
namely, hats and caps; masquerade costumes; backpacks and 
shoulder bags, all purpose sports bags, animal carriers, animal 
leashes, athletic bags, attaché cases, beach bags, book bags, 
briefcase-type portfolios, business card cases, carry-all bags, 
change purses, credit card cases, daypacks, duffle bags, fanny 
packs, footlockers, garment bags for travel, gym bags, 
handbags, key cases, luggage, luggage tags, overnight bags, 
umbrellas, purses, school book bags, suitcases, wallets; 
toiletries, namely, cosmetics namely skin care preparations, nail 
care preparations, makeup and perfume; soaps namely, hand 
soaps, body soaps; essential oils, namely, aromatherapy herbal 
oils; bath towels; target games, board games and card games, 
kites, toy action figures, disc-type toss toys, bows and arrows, 
sports balls, dolls, doll playsets, plush toys, toy vehicles, toy 
cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller skates, toy 
rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, 
badminton sets, bubble making wands and solution sets, toy 
figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops, 
skateboards, scooters, protective face masks, stand alone video 
game machines, LCD game machines, hand-held unit for playing 
electronic games, but specifically excluding dice games and 
computer software games, lottery tickets and lottery games; 
gaming equipment, namely slot machines with or without video 
output; coin operated video and arcade games; coin operated 
machines featuring self redemption prize games; arcade type 
electronic video games; arcade games; souvenirs, namely, 
cushions, buttons, namely ornamental novelty buttons, name 
badges, boxes namely ornamental boxes, pins, namely 
ornamental novelty pins; posters, calendars, notebooks, 
stationery binders, daily organizers, memopads, stickers, comic 
books, playing cards, writing paper, envelopes, greeting cards, 
paper coasters, paper placemats, newspapers for general 
circulation, books and magazines in the field of a television 
action adventure show, newsletters in the field of a television 
action adventure show, photographs, postcards, trading cards, 
cardboard stand-up cut outs featuring photographs or artwork, 
prepaid phone debit cards without magnetic coding, trading card 
milk bottle caps, and personal checks, paper party decorations, 
paper party bags, paper party favors, paper party hats. 
SERVICES: Entertainment services namely, entertainment in the 
nature of broadcasting a television series in the field of action 
adventure, entertainment in the nature of the transmission via 
the Internet of a television series in the field of action adventure, 
entertainment in the nature of satellite television transmission of 
a television series in the field of action adventure. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2011 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux téléchargeables en ligne; jeux pour 
téléphones mobiles; téléchargements numériques, nommément 
papiers peints; jeux téléchargeables en ligne et applications 
logicielles de jeu téléchargés par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication électroniques, pour 
appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones. (2) Articles de cuisine et articles ménagers, 
nommément ustensiles de table, seaux à glace, ouvre-boîtes et 
ouvre-bouteilles et tire-bouchons; articles pour boissons en 
plastique, nommément tasses; DVD et CD-ROM préenregistrés 
de jeux, nommément de jeux vidéo, de jeux de console, de jeux 
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popur ordinateur personnel, de jeux de poche, de jeux vidéo 
payants et produits pour téléphones mobiles, nommément 
papiers peints, économiseurs d'écran, images animées, logos, 
sonneries, jeux et thèmes pour téléphones; jeux informatiques 
numériques téléchargeables; téléchargements numériques 
contenant des économiseurs d'écran, des images animées, des 
logos, des sonneries, des jeux, des thèmes pour téléphones; 
jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs audionumériques; jeux 
de plateau, jeux de table, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes avec ou sans composants électroniques, appareils de 
table pour jeux électroniques non branchés à un téléviseur; jeux 
de poche, nommément jeux de poche électroniques et appareils 
portatifs pour jeux électroniques; jeux informatiques 
téléchargeables en ligne de réseautage social; jeux 
électroniques, jeux téléchargeables en ligne et applications de 
jeu téléchargés par des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication électroniques, pour ordinateurs et
appareils sans fil, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs 
multimédias, appareils de jeux vidéo et consoles de jeu; 
vêtements et accessoires, nommément vêtements, nommément 
vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, vestes, foulards, 
gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de 
nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, 
maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, 
manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-
culotte, collants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
costumes de mascarade; sacs à dos et sacs à bandoulière, sacs 
de sport tout usage, porte-animaux, laisses pour animaux, sacs 
de sport, mallettes, sacs de plage, sacs à livres, porte-
documents de type serviette, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs fourre-tout, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, sacs à 
dos de promenade, sacs polochons, sacs banane, coffres bas, 
housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à main, 
étuis porte-clés, valises, étiquettes à bagages, sacs court-séjour, 
parapluies, sacs à main, sacs d'école, valises, portefeuilles; 
articles de toilette, nommément cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
maquillage et parfums; savons nommément savons pour les 
mains, savons pour le corps; huiles essentielles, nommément 
huiles d'aromathérapie à base de plantes; serviettes de bain; 
jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, 
figurines d'action jouets, disques volants, arcs et flèches, balles 
et ballons de sport, poupées, jeux de poupées, jouets en 
peluche, véhicules jouets, autos jouets, camions jouets, pelles 
jouets et ensembles de pelles, patins à roulettes, fusées jouets, 
pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, casse-
tête, jeux de badminton, ensembles de tiges et solution pour 
faire des bulles, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, 
masques de protection, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeu ACL, appareil portatif pour jeux électroniques, 
sauf les jeux de dés et les logiciels de jeux, billets de loterie et 
jeux de loterie; matériel de jeu, nommément machines à sous 
avec ou sans sortie vidéo; jeux vidéo et d'arcade à pièces; 
machines à pièces de jeux avec distributrice de prix; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux d'arcade; souvenirs, nommément 
coussins, macarons, nommément macarons de fantaisie 
décoratifs, porte-noms, boîtes, nommément boîtes décoratives, 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie décoratives; 

affiches, calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, 
autocollants, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, papier à 
lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, journaux à grand tirage, livres et 
magazines dans le domaine d'une émission de télévision 
d'action et d'aventure, bulletins d'information dans le domaine 
d'une émission de télévision d'action et d'aventure, photos, 
cartes postales, cartes à collectionner, formes à point d'appui en 
carton avec photos ou objets d'art, cartes téléphoniques 
prépayées sans codage magnétique, cartes à échanger, 
bouchons de bouteille de lait et chèques personnels, décorations 
de fête en papier, sacs surprises en papier, cotillons en papier, 
chapeaux de fête en papier. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément divertissement à savoir diffusion 
d'une série télévisée dans le domaine de l'action et de 
l'aventure, divertissement à savoir transmission par Internet 
d'une série télévisée dans le domaine de l'action et de 
l'aventure, divertissement à savoir télévision par satellite d'une 
série télévisée dans le domaine de l'action et de l'aventure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,548,669. 2011/10/20. Hai Kuan Zhang, 1045 Carter Crest 
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 2M6

DYZV
WARES: Ball rings for bearings and ball-bearings, as parts of 
machines, bearings, brackets for machines, and bearings for 
transmission shafts. Slewing rings, Slewing bearings, Oil seals, 
Gear boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagues à billes pour roulements et 
roulements à billes, comme pièces de machines, roulements, 
chaises de palier pour machines, ainsi que roulements pour 
arbres de transmission; couronnes d'orientation, couronnes de 
rotation, joints étanches à l'huile, boîtes de vitesses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,628. 2011/11/03. MITAB Inc., 118 Advanced Technology 
Centre, 9650 - 20 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MITAB
WARES: (1) Computers; computer hardware; handheld 
computers, tablet computers; handheld mobile digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, image, audio, and audiovisual files, for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, 
handheld computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, camera, and global positioning 
system (GPS) electronic navigation device. (2) Handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data. (3) 
Digital audio and video recorders and players; personal digital 
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assistants; electronic organizers; cameras; telephones; mobile 
phones. (4) Satellite navigational systems, namely, global 
positioning systems (GPS). (5) Electronic navigational devices, 
namely, global positioning satellite (GPS) based navigation 
receivers. (6) Electronic positioning devices, namely global 
positioning satellite (GPS) based positioning receivers. (7) Flat 
panel display monitors; computer keyboards; computer cables; 
modems; computer mice; electronic docking stations. (8) 
Computer software and firmware, namely, operating system 
programs, data synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and handheld 
computers; pre-recorded computer programs for personal 
information management, database management software, 
character recognition software, telephony management software, 
electronic mail and messaging software, paging software, mobile 
telephone software; database synchronization software, 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer hardware and software for providing 
integrated telephone communication with computerized global 
information networks. (9) Software for handheld electronic 
tablets for allowing the receipt, storage and transmission of data 
and messages between smartphones and handheld electronic 
tablets. (10) Telephones; cordless telephones; mobile 
telephones. (11)  Facsimile machines, answering machines, 
cameras, videophones, software for the retrieval of information 
from, namely, a smartphone, a network connection enabled by a 
smartphone. (12) Electronic handheld tablets for the wireless 
receipt, storage and transmission of electronic data; electronic 
handheld tablets for enabling users to keep track of and manage 
personal information. (13) Computer software for the redirection 
of messages, Internet e-mail from a data store on or associated 
with a personal computer or a server. (14) Computer memory 
hardware. (15) Computer equipment, namely electronic 
handheld tablets for use with smartphones; electronic apparatus 
with multimedia functions, namely electronic handheld tablets for 
use with smartphones. (16) Electronic apparatus with interactive 
functions, namely electronic handheld tablets for use with 
smartphones. (17) Accessories namely pointer pens for use with 
the screen of an electronic handheld tablet; accessories for 
connecting a smartphone to a handheld electronic device, 
namely, cables, wires, adapter cards, adapter cartridges; 
accessories for use with electronic handheld tablets, namely, 
stands, covers, cases, holsters, power adaptors, electrical 
connectors, wired remote controls, wireless remote controls; 
parts namely replacement parts for electronic handheld tablets. 
(18) User manuals in electronically readable, machine readable 
or computer readable form for use with, and sold as a unit with, 
all the forementioned goods. (19) Miniature hard disk drive 
storage units. (20) Batteries for use with electronic handheld 
tablets, namely, non-rechargeable batteries, rechargeable 
batteries, battery chargers for use with electronic handheld tablet 
batteries. (21) Headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; audio speakers; amplifiers, 
microphones; earphones; ear buds; audio speakers; headsets. 
(22) MP3 players for the storage, transfer and playback of music, 
audio, video and multimedia files. (23) Bags and cases adapted 
or shaped to contain MP3 players, hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, global positioning system 
(GPS) devices, electronic organizers and electronic notepads. 
(24) Printed publications, namely periodicals, books, magazines, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, journals, leaflets, 
user manuals. (25) Greeting cards; advertising and promotional 
materials, namely business cards, stationary, pens, long sleeved 

shirts, short sleeved shirts, baseball hats, non-disposable coffee 
cups, commuter travel mugs, hard hats; catalogues relating to 
computer software; computer brochures. (26) Computer 
handbooks; computer hardware publications; computer hardware 
reference manuals; computer hardware users guide; computer 
instruction manuals; computer manuals. SERVICES: (1) 
Computerized database and file management; data processing 
services; computerized data storage and retrieval services; 
computerized data storage and retrieval services for text, data, 
image, audio, video, and multimedia content; creating indexes of 
information. (2) Searching, browsing and retrieving information, 
organizing content of information provided over a global 
computer network according to user preferences. (3) Providing 
an online searchable database of text, data, image, audio, video, 
and multimedia content; providing business and commercial 
information over computer networks and global communication 
networks. (4) Business services, namely, providing computer 
databases regarding the purchase and sale of a wide variety of 
products and services of others; business services, namely, 
dissemination of advertising for others via computer networks 
and global communication networks. (5) Product demonstrations 
provided in-store and via global communications networks. (6) 
Downloadable pre-recorded training sessions for use of 
handheld electronic tablets, containing text, data, image, audio, 
video, and multimedia content for a fee or pre-paid subscription, 
provided via the Internet and other electronic and 
communications networks; arranging and conducting of 
commercial, trade and business conferences, shows, and 
exhibitions. (7) Providing electronic news services online and 
allowing the download of information and data. (8) One-way and 
two-way paging services. (9) Webcasting services 
(transmission). (10) Electronic mail services. (11) Providing to 
third parties telecommunication access to databases and 
directories via communications networks for obtaining data in the 
fields of music, video, film, books, television, games and sports; 
providing users with telecommunication access time to electronic 
communications networks with means of identifying, locating, 
grouping, distributing, and managing data and links to third-party
computer servers, computer processors and computer users. 
(12) Providing third parties access to web-sites, via a global 
computer network, to enable third party users to program the 
scheduling of audio, video, text and other multimedia content, 
including music, concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related programs as 
they will be aired. (13) Providing to third parties scientific and 
technological services and research in the field of computer 
networks and network systems design; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; computer hardware and software 
consulting services. (14) Providing temporary internet access to 
use on-line non-downloadable software to enable users to 
program audio, video, text and other multimedia content, namely 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related programs; (15) 
information, advisory and consulting services in the field of the 
use of tablet computers. (15) Creating indexes of online 
information, on global computer networks for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; matériel informatique; 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes; appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
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et la révision de texte, de données, d'images, de fichiers audio et 
audiovisuels, pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, pour utilisation 
comme lecteurs audionumériques, ordinateurs de poche sans fil, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, appareils photo et appareils de navigation 
électroniques à système mondial de localisation (GPS). (2) 
Appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques. (3) Enregistreurs et lecteurs 
numériques audio et vidéo; assistants numériques personnels; 
agendas électroniques; appareils photo; téléphones; téléphones 
mobiles. (4) Systèmes de navigation par satellite, nommément 
systèmes de positionnement mondial (GPS). (5) Appareils de
navigation électroniques, nommément récepteurs de données de 
navigation par satellite de positionnement global (GPS). (6) 
Appareils électroniques de positionnement, nommément 
récepteurs de données de navigation par satellite de 
positionnement global (GPS). (7) Moniteurs à écran plat; claviers 
d'ordinateur; câbles d'ordinateur; modems; souris d'ordinateur; 
stations d'accueil électroniques. (8) Logiciels et micrologiciels, 
nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et de poche; programmes informatiques 
préenregistrés de gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de gestion téléphonique, 
logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de 
synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, 
consulter ces bases de données et effectuer des recherches 
dans celles-cI, matériel informatique et logiciels pour la 
communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux. (9) Logiciels pour tablettes 
électroniques permettant la réception, le stockage et la 
transmission de données et de messages entre des téléphones 
intelligents et des tablettes électroniques. (10) Téléphones; 
téléphones sans fil; téléphones mobiles. (11) Télécopieurs, 
répondeurs, caméras, visiophones, logiciels pour récupérer de 
l'information, nommément à partir d'un téléphone intelligent au 
moyen d'une connexion de réseau établie avec un téléphone 
intelligent. (12) Tablettes électroniques pour la réception, le 
stockage et la transmission de données électroniques; tablettes 
électroniques permettant aux utilisateurs de gérer des 
renseignements personnels et d'en faire le suivi. (13) Logiciels 
pour retransmettre des messages et des courriels à partir d'un 
entrepôt de données sur ou associé à un ordinateur personnel 
ou à un serveur. (14) Mémoires informatiques. (15) Équipement 
informatique, nommément tablettes électroniques pour utilisation 
avec des téléphones intelligents; appareils électroniques avec 
fonctions multimédias, nommément tablettes électroniques pour 
utilisation avec des téléphones intelligents. (16) Appareils 
électroniques avec fonctions interactives, nommément tablettes 
électroniques pour utilisation avec des téléphones intelligents. 
(17) Accessoires, nommément stylets pour utilisation avec 
l'écran d'une tablette électronique; accessoires pour connecter 
un téléphone intelligent à une tablette électronique, nommément 
câbles, fils, cartes adaptateurs, cartouches adaptateurs; 
accessoires pour utilisation avec des tablettes électroniques, 
nommément supports, housses, boîtiers, étuis, adaptateurs de 
courant, connecteurs électriques, commandes à distance 

câblées, télécommandes sans fil; pièces, nommément pièces de 
rechange pour tablettes électroniques. (18) Guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par 
ordinateur vendus et à utiliser comme un tout avec tous les 
produits susmentionnés. (19) Minidisques durs. (20) Batteries 
pour utilisation avec des tablettes électroniques, nommément 
batteries non rechargeables, batteries rechargeables, chargeurs 
de batterie pour utilisation avec des batteries de tablette 
électronique. . (21) Casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; 
amplificateurs, microphones; écouteurs; écouteurs boutons; 
haut-parleurs; micro-casques. (22) Lecteurs MP3 pour le 
stockage, le transfert et la lecture de musique et de fichiers 
audio, vidéo et multimédias. (23) Sacs et étuis adaptés ou 
conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les 
ordinateurs tablettes, les assistants numériques personnels, les 
dispositifs de système de positionnement mondial (GPS), les 
agendas électroniques et les bloc-notes électroniques. (24) 
Publications imprimées, nommément périodiques, livres, 
magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
revues, feuillets et guides d'utilisation. (25) Cartes de souhaits; 
matériel publicitaire et promotionnel, nommément cartes 
professionnelles, articles de papeterie, stylos, chemises à 
manches longues, chemises à manches courtes, casquettes de 
baseball, tasses à café non jetables, grandes tasses de voyage, 
casques de sécurité; catalogues de logiciels; brochures 
d'informatique. (26) Manuels d'informatique; publications sur le 
matériel informatique; manuels de référence sur le matériel 
informatique; guides d'utilisation sur le matériel informatique; 
manuels d'informatique; manuels d'ordinateur. SERVICES: (1) 
Gestion de bases de données et de fichiers; services de 
traitement de données; services de stockage et de récupération 
de données informatiques; services de stockage et de 
récupération de données informatisées, en l'occurrence de 
textes, de données, d'images ainsi que de contenu audio, vidéo 
et multimédia; création d'index d'information. (2) Recherche, 
consultation et récupération d'information, organisation de 
contenu d'information sur un réseau informatique mondial selon 
les préférences de l'utilisateur. (3) Offre d'une base de données 
consultable en ligne de texte, de données, d'images ainsi que de 
contenu audio, vidéo et multimédia; offre de renseignements 
commerciaux sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. (4) Services d'affaires, nommément 
offre de bases de données concernant l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; services d'affaires, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux. (5) 
Démonstrations de produits offertes en magasin et au moyen de 
réseaux de communication mondiaux. (6) Séances de formation 
préenregistrées téléchargeables pour tablettes électroniques, 
contenant du texte, des données, des images et du contenu 
audio, vidéo et multimédia, offerts moyennant certains frais ou 
par abonnement prépayé par Internet et d'autres réseaux 
électroniques et de communication; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions et de salons commerciaux. (7) Offre 
de services de nouvelles en ligne et autorisation du 
téléchargement d'information et de données. (8) Services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle. (9) 
Services de webdiffusion (transmission). (10) Services de 
courriel. (11) Offre, à des tiers, d'accès par télécommunication à 
des bases de données et à des répertoires par des réseaux de 
communication pour obtenir des données dans les domaines de 
la musique, des vidéos, du cinéma, des livres, de la télévision, 
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des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de temps d'accès par 
télécommunication à des réseaux de communication 
électronique avec fonctions d'identification, de localisation, de 
regroupement, de distribution ainsi que de gestion de données et 
de liens vers des serveurs, des processeurs et des utilisateurs 
d'ordinateurs tiers. (12) Offre, à des tiers, d'accès à des sites 
Web, par un réseau informatique mondial, pour permettre aux 
utilisateurs tiers de programmer du contenu audio, vidéo, textuel 
et multimédia, y compris de la musique, des concerts, des 
vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des émissions de sport, des jeux, des évènements 
culturels et des émissions de divertissement au moment de la 
diffusion. (13) Offre de services et de recherche scientifiques et 
technologiques à des tiers dans les domaines des réseaux 
informatiques et de la conception de systèmes réseau; services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels. (14) 
Offre d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, 
des émissions de sport, des jeux, des évènements culturels et 
des émissions de divertissement; (15) Services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs tablettes. (15) Création de répertoires d'information 
en ligne, sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,636. 2011/11/03. Fritz Egger GmbH & Co. OG, 
Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours green and white as essential features of the 
trade-mark.  The letters C-O-R-K, the plus sign and the two 
curved lines are white; the background circle is green.

WARES: Building materials (non-metallic) namely, cork and 
wood flooring; coated or uncoated chipboard and wood fibre 
board; laminated chipboard panels; laminated floors; wood 
components, namely load-bearing joists, load-bearing boards, 
and load-bearing panels, slabs, joists and mouldings all for 
building construction; window sills; furniture, namely bedroom 
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, lawn furniture, 
living room furniture, office furniture, patio furniture, caravan 
furniture, and furniture parts, namely worktops, window sills, 
furniture fronts, furniture carcass parts, edge elements of wood 
fibre board or chipboard al l  for bedroom furniture, kitchen 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, patio furniture, caravan furniture; 
laminates and plastic laminates for furniture construction; floor 
coverings (not of textile), namely, hardwood, laminate, linoleum, 
tiles, vinyl and wall coverings (not of textile), namely, paneling, 
vinyl, wallboard, wallpaper; underlay mats for laminated floors. 
Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 07, 2011 under No. 009697616 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert et le blanc 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Les lettres C-O-R-K, le symbole d'addition et les deux lignes 
courbes sont blancs; le cercle en arrière-plan est vert.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément revêtements de sol en liège et en bois; panneaux 
d'aggloméré et de fibre de bois avec ou sans revêtement; 
panneaux d'aggloméré stratifiés; planchers laminés; 
composantes de bois, nommément solives portantes, planches 
portantes et panneaux portants, dalles, solives et moulures, tous 
pour la construction; appuis de fenêtre; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier de jardin, mobilier de roulotte ainsi que 
pièces de mobilier, nommément plans de travail, appuis de 
fenêtre, façades de mobilier, éléments de structure de mobilier, 
éléments latéraux en fibre de bois ou d'aggloméré, tous pour 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier de jardin, mobilier de roulotte; stratifiés et 
stratifiés de plastique pour la construction de mobilier; 
revêtements de sol (autres qu'en tissu), nommément bois dur, 
stratifié, linoléum, carreaux, vinyle ainsi que revêtements muraux 
(autres qu'en tissu), nommément lambris, vinyle, panneaux 
muraux, papier peint; sous-couches pour planchers stratifiés. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2011 sous 
le No. 009697616 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,724. 2011/11/04. Carpenter Co., 5016 Monument Avenue, 
P.O. Box 27205, Richmond, VA 23261, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

THERAGEL
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WARES: (1) Mattress toppers. (2) Mattresses. (3) Pillows. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85437434 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4,283,699 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Surmatelas. (2) Matelas. (3) Oreillers. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85437434 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,283,699 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,431. 2011/11/09. Airex AG, Industrie Nord, CH-5643 Sins, 
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

INNOCAB
WARES: Railway vehicles, railway carriages, locomotives, 
driving cab, rail cars and tram cars; structural parts for railway 
vehicles, locomotives, rail cars and tram cars, namely driver's 
cab, driver's cabins, front and rear end closure parts, front and 
rear end rail car modules, pre-assembly modules and pre-
assembly units, containing front wall, front mask, cabin, doors, 
aprons, side walls, roof, pneumatic and hydraulic pipelines and 
electrical wires and cables, connections and terminals, control 
units, driver's control panel and driver's cabin; buses; 
omnibuses; parts for buses and omnibuses, namely driver's cab 
housings, driver's cabins and front and rear closures, modules, 
pre-assembled modules and pre-assembly units for buses and 
omnibuses containing front wall or leading wall, front mask, 
cabin, doors, ground sills, side walls, roof, pneumatic and 
hydraulic pipelines and electrical wires and cables, connections 
and terminals, armature board and control units; windshield 
glass in frames for railway vehicles, railway carriages, 
locomotives, driving cabs, rail cars, tram cars, buses and 
omnibuses. Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58337/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 31, 2011 under 
No. 622006 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, wagons de chemin de 
fer, locomotives, cabines de conduite, véhicules de chemin de 
fer et tramways; pièces constituantes pour véhicules ferroviaires, 
locomotives, véhicules de chemin de fer et tramways, 
nommément cabines de conduite, cabines de commande, pièces 
de fermeture des extrémités avant et arrière, modules avants et 
arrières de véhicules de chemin de fer, modules de prémontage 
et unités de prémontage, comprenant un mur avant, une façade 
avant, une cabine, des portes, des ponts de liaison, des parois 
latérales, un toit, des tuyaux pneumatiques et hydrauliques et 
des fils et des câbles électriques, des connexions et des 
terminaux, des unités de contrôle, un panneau de commande de 
conducteur et une cabine de commande; autobus; omnibus; 
pièces pour autobus et omnibus, nommément boîtiers pour 

cabines de conducteur, cabines de conducteur et fermetures 
avant et arrière, modules, modules préassemblés et untiés 
préassemblées pour autobus et omnibus comprenant un mur 
avant ou une paroi avant, une façade avant, une cabine, des 
portes, des lisses d'assise, des parois latérales, un toit, des 
tuyaux pneumatiques et hydrauliques ainsi que fils et des câbles 
électriques, des connexions et des terminaux, une planche 
d'armature et des unités de commande; verre à pare-brise avec 
cadres pour véhicules ferroviaires, wagons de chemin de fer, 
locomotives, cabines de conduite, véhicules de chemin de fer, 
tramways, autobus et omnibus. Date de priorité de production: 
18 juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 58337/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 31 octobre 2011 sous le No. 622006 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,950. 2011/11/14. RPA PROCESS, Société par actions 
simplifiée, 18-22 rue d'Arras, 92000 Nanterre, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

FILTRES VERNAY
MARCHANDISES: Filtres pour la séparation des solides et 
liquides en vue de clarifier, épaissir, assécher, filtrer, polir, 
prétraiter et recycler des solides et liquides provenant de flux 
d'alimentation nommément décanteurs; filtres d'extraction fixes 
et systèmes de filtrage et de mélange pour séparer des liquides 
d'autres liquides et solides, nommément systèmes non mobiles 
de séparation des liquides et solides, sous l'action du vide; 
appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau. 
SERVICES: Construction mécanique des appareils et machines 
précités, nommément filtres pour la séparation des solides et 
liquides, filtres d'extraction fixes et systèmes de filtrage et de 
mélange pour séparer des liquides d'autres liquides et solides, 
nommément systèmes non mobiles de séparation des liquides et 
solides, sous l'action du vide, appareils et machines pour la 
purification de l'air et de l'eau; mise en service, installation, 
réparation et révision, entretien et nettoyage de filtres et 
installations de filtrage, nommément filtres pour la séparation 
des solides/liquides, filtres d'extraction fixes et systèmes de 
filtrage et de mélange pour séparer des liquides d'autres liquides 
et solides, nommément systèmes non mobiles de séparation des 
liquides et solides, sous l'action du vide, appareils et machines 
pour la purification de l'air et de l'eau. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
865 539 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 10 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 865 539 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Filters for the separation of solids and liquids for 
clarifying, thickening, drying, filtering, polishing, pretreating and 
recycling solids and liquids produced from feed flows, namely 
decanters; fixed extraction filters and filtering and mixing 
systems for separating liquids from other liquids and solids, 
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namely non mobile system for separating liquids and solids using 
vacuum; apparatus and machines for the purification of air and 
water. SERVICES: Mechanical building of the apparatus and 
machines mentioned above, namely of filters for the separation 
of solids and liquids, fixed extraction filters and filtering and 
mixing systems for separating liquids from other liquids and 
solids, namely non mobile system for separating liquids and 
solids using vacuum, apparatus and machines for the purification 
of air and water; implementation, installation, repair and 
servicing, maintenance and cleaning of filters and filtering 
installations, namely filters for the separation of solids/liquids, 
fixed extraction filters and filtering and mixing systems for 
separating liquids from other liquids and solids, namely non 
mobile system for separating liquids and solids using vacuum, 
apparatus and machines for the purification of air and water. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 865 539 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on October 10, 2011 under No. 11 3 865 539 on wares 
and on services.

1,551,955. 2011/11/14. RPA PROCESS, Société par actions 
simplifiée, 18-22 rue d'Arras, 92000 Nanterre, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

FILTRES PHILIPPE
MARCHANDISES: Filtres pour la séparation des solides et 
liquides en vue de clarifier, épaissir, assécher, filtrer, polir, 
prétraiter et recycler des solides et liquides provenant de flux 
d'alimentation nommément décanteurs; filtres d'extraction fixes 
et systèmes de filtrage et de mélange pour séparer des liquides 
d'autres liquides et solides, nommément systèmes non mobiles 
de séparation des liquides et solides, sous l'action du vide; 
appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau. 
SERVICES: Construction mécanique des appareils et machines 
précités, nommément filtres pour la séparation des solides et 
liquides, filtres d'extraction fixes et systèmes de filtrage et de 
mélange pour séparer des liquides d'autres liquides et solides, 
nommément systèmes non mobiles de séparation des liquides et 
solides, sous l'action du vide, appareils et machines pour la 
purification de l'air et de l'eau; mise en service, installation, 
réparation et révision, entretien et nettoyage de filtres et 
installations de filtrage, nommément filtres pour la séparation 
des solides/liquides, filtres d'extraction fixes et systèmes de 
filtrage et de mélange pour séparer des liquides d'autres liquides 
et solides, nommément systèmes non mobiles de séparation des 
liquides et solides, sous l'action du vide, appareils et machines 
pour la purification de l'air et de l'eau. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
865 543 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 10 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 865 543 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Filters for the separation of solids and liquids for 
clarifying, thickening, drying, filtering, polishing, pretreating and 
recycling solids and liquids produced from feed flows, namely 
decanters; fixed extraction filters and filtering and mixing 
systems for separating liquids from other liquids and solids, 
namely non mobile system for separating liquids and solids using 
vacuum; apparatus and machines for the purification of air and 
water. SERVICES: Mechanical building of the apparatus and 
machines mentioned above, namely of filters for the separation 
of solids and liquids, fixed extraction filters and filtering and 
mixing systems for separating liquids from other liquids and 
solids, namely non mobile system for separating liquids and 
solids using vacuum, apparatus and machines for the purification 
of air and water; implementation, installation, repair and 
servicing, maintenance and cleaning of filters and filtering 
installations, namely filters for the separation of solids/liquids, 
fixed extraction filters and filtering and mixing systems for 
separating liquids from other liquids and solids, namely non 
mobile system for separating liquids and solids using vacuum, 
apparatus and machines for the purification of air and water. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 865 543 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on October 10, 2011 under No. 11 3 865 543 on wares 
and on services.

1,551,995. 2011/11/14. Mandarina Duck S.P.A., Via Minghetti n. 
13, frazione Cadriano, 40057 Granarolo Emilia (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely 
alpenstocks, bandoliers, bands of leather, belts, harnesses for 
animals, animal blinders, bridles, animal blinkers, leather boxes, 
bridoons, butts, canes, card cases, cases of leather for springs, 
casings of leather for springs, cat o'nine tails, cattle skins, chain 
mesh purses, chamois leather (not for cleaning purposes), chin 
straps, clothing for pets, collars for animals, leather and fur/skins 
furniture coverings, covers for horse saddles, umbrella covers,
curried skins, leather envelopes for packaging, fastenings for 
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saddles, fur, leather trimmings for furniture, fur-skins, gold 
beaters' skin, halters, suitcase handles, walking stick handles, 
harness fillings not of precious metal, harness straps, harness 
traces, hat boxes of leather, haversacks, head-stalls, horse 
blankets, horse collars, key cases, knee-pads for horses, laces, 
horse leads, leashes, shoulder belts, leather straps, leather 
thongs, leather tread, leather twist, unworked and semi-worked 
leather, leather board, leather stirrup, moleskin, mountaineering 
sticks, music cases, muzzles, feed bags, pads for horse saddles, 
pelts, leather pouches for packaging, reins, ribs for umbrella or 
parasol, saddle trees, saddlery, saddles, shoulder straps, straps 
for skates, sling bags for carrying infants, straps for soldier's 
equipment, casings of leather for plate springs, mountaineering 
sticks, stirrup leathers, suitcases, leather thread, empty tool bags 
of leather, harness traces, leather traveling sets, traveling trunks, 
umbrella covers, umbrella handles, umbrella rings, umbrella 
sticks, valises, valves of leather, vanity cases, walking cane and 
stick handles, wheeled shopping bags, whips; trunks and 
traveling bags, attaché cases, bags namely camping bags, bags 
for climbers, hunting and game bags, garment bags for travel, 
shopping bags, beach bags, school bags, handbags, travel bags, 
backpacks, rucksacks, satchels, wallets, card holders, purses, 
briefcase, cheque holders, key fobs, pouches, empty cases for 
cosmetics and perfumes, traveling cases, make-up bags and 
empty vanity cases, umbrellas, parasols and walking sticks. 
Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009971391 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
alpenstocks, courroies, bandes en cuir, ceintures, harnais pour 
animaux, cache-oeil pour animaux, brides, oeillères pour 
animaux, boîtes en cuir, filets de bride, croupons, cannes, étuis 
pour cartes, étuis en cuir pour ressorts, boîtiers en cuir pour 
ressorts, chats à neuf queues, peaux de bovin, sacs à main en 
mailles métalliques, chamois (non conçus pour le nettoyage), 
mentonnières, vêtements pour animaux de compagnie, colliers 
pour animaux, revêtements pour mobilier en cuir et 
fourrure/peaux, housses pour selles d'équitation, housses de 
parapluie, peaux corroyées, enveloppes en cuir pour 
l'emballage, attaches pour selles, fourrure, garnitures en cuir 
pour mobilier, pelleteries, baudruche, licous, poignées de valise, 
poignées de canne, garniture de harnais autres qu'en métal 
précieux, courroies de harnais, traits d'attelage, boîtes à 
chapeaux en cuir, havresacs, licous, couvertures pour chevaux, 
colliers pour chevaux, étuis porte-clés, genouillères pour 
chevaux, lacets, guides, laisses, bandoulières, sangles en cuir, 
lanières de cuir, fil de cuir, cuir brut et mi-ouvré, carton-cuir, 
étrivières en cuir, moleskine, bâtons d'alpinisme, porte-musique, 
musettes, coussinets pour selles d'équitation, fourrures, 
pochettes en cuir pour l'emballage, rênes, baleines pour 
parapluies ou parasols, arçons, articles de sellerie, selles, 
bandoulières, sangles pour patins, sacs à bandoulière pour 
porter des nouveau-nés, sangles pour équipement de militaire, 
boîtiers en cuir pour ressorts à plaques, bâtons d'alpinisme, 
étrivières, valises, fil de cuir, sacs à outils vides en cuir, traits 
d'attelage, ensembles de voyage en cuir, malles, housses de 
parapluie, poignées de parapluie, coulants de parapluie, cannes-
parapluies, valises, valves en cuir, mallettes de toilette, poignées 
de canne et manches de cravache, sacs à provisions à roulettes, 
fouets; malles et sacs de voyage, mallettes, sacs, nommément 
sacs de camping, sacs pour grimpeurs, sacs de chasse et 

gibecières, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, 
sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
à dos, havresacs, sacs d'école, portefeuilles, porte-cartes, porte-
monnaie, mallette, porte-chéquiers, porte-clés de fantaisie, 
pochettes, étuis vides pour cosmétiques et parfums, mallettes de 
voyage, sacs à maquillage et mallettes de toilette vides, 
parapluies, parasols et cannes. Date de priorité de production: 
16 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009971391 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,119. 2011/11/15. TROPHY-CRAFT LIMITED, 1750 Bonhill 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1C8

TROPHY-CRAFT
WARES: Athletic, scholastic and corporate awards of 
recognition, namely: trophies, plaques, medallions, crests, 
medals, ribbons, pins, lapel pins, pens and pen sets, gavel sets, 
book ends, letter openers, watches, clocks, key tags, leather 
coasters, badges, mugs, cups and year and name bars, 
pennants and banners, chenille letters with crests, imprinted 
certificates, decals, neck chains and school bells. SERVICES:
Plate engraving and adapting a product to the individual 
customer's needs - personalization. Used in CANADA since 
December 09, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix de reconnaissance pour les domaines 
sportif, scolaire et institutionnel, nommément trophées, plaques, 
médaillons, écussons, médailles, rubans, épingles, épinglettes, 
stylos et ensembles de stylos, ensembles de marteau, serre-
livres, coupe-papier, montres, horloges, plaques pour porte-clés, 
sous-verres en cuir, insignes, grandes tasses, tasses et barres 
avec l'année et le nom, fanions et banderoles, lettres en chenille 
avec écussons, certificats imprimés, décalcomanies, chaînes de 
cou et cloches d'école. SERVICES: Gravure de plaques ainsi 
qu'adaptation et personnalisation d'un produit selon les 
exigences du client. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,552,779. 2011/11/18. A.Genco Importing Ltd., 1375 Mclean 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Food and beverage products, namely, olive oil, 
grape seed oil, salt and coffee. (2) Food products, namely, 
tomato sauce, pasta sauce, spaghetti sauce, pesto sauce, 
cooking sauces for meat, poultry, fish, vegetables and pasta, 
pizza sauce, ready-made sauces for meat, poultry, fish, 
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vegetables and pasta, meat sauce, cheese sauce, cocktail 
sauce, curry sauce. SERVICES: Importing of food and beverage 
products and distribution of food and beverage products to third 
parties. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on services; October 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et boissons, 
nommément huile d'olive, huile de pépins de raisin sel et café. 
(2) Produits alimentaires, nommément sauce tomate, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce au pesto, sauces 
de cuisine pour la viande, la volaille, le poisson, les légumes et 
les pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces cuisinées pour la 
viande, la volaille, le poisson, les légumes et les pâtes 
alimentaires, sauce à la viande, sauce au fromage, sauce 
cocktail, sauce au cari. SERVICES: Importation de produits 
alimentaires et de boissons et distribution de produits 
alimentaires et de boissons à des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
services; octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,554,038. 2011/11/28. KUEMMERLING KG, Am Kuemmerling 
2, 55294 Bodenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KUEMMERLING
WARES: (1) Alcoholic beverages (except beer), namely distilled 
spirits and liqueurs, namely bitters, spirits made with bitters, 
aperitif bitters, and bitter liqueurs. (2) Alcoholic beverages 
(except beer), namely distilled spirits and liqueurs, namely 
bitters, spirits made with bitters, aperitif bitters, and bitter 
liqueurs; wines and sparkling wines; mixed drinks (cocktails) 
based on spirits, mixed drinks (cocktails) based on liqueur, 
mixed drinks (cocktails) based on wine; essences for making the 
aforesaid alcoholic beverages. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on July 19, 2004 under No. 
30426155 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément spiritueux et liqueurs, nommément amers, 
spiritueux à base d'amers, apéritifs amers et liqueurs amères. (2) 
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément spiritueux et 
liqueurs, nommément amers, spiritueux à base d'amers, apéritifs 
amers et liqueurs amères; vins et vins mousseux; boissons 
mélangées (cocktails) à base de spiritueux, boissons mélangées 
(cocktails) à base de liqueur, boissons mélangées (cocktails) à 
base de vin; essences pour la fabrication des boissons 
alcoolisées susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 juillet 2004 sous le No. 30426155 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,554,780. 2011/12/02. Standard Homeopathic Company, 210 
WEST 131ST STREET, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Homeopathic pharmaceuticals and homeopathic 
medication for use in the treatment of earache, skin sores, skin 
rashes, skin blisters, skin irritation, diaper rash, sleeplessness, 
irritability, teething, colds, coughs, mouth sores, dry mouth, colic, 
fussiness, allergies, diaper rash, teething pains, analgesics, 
eczema, skin rash, antiseptics, sore throat, skin balms, 
constipation, gas, indigestion, fever, baby acne, cradle cap, and 
anti-inflammatories. (2) Homeopathic supplements for use in the 
treatment of earache, diaper rash, sleeplessness, irritability, 
teething, colds, coughs, colic, fussiness, teething pains, 
analgesics, sore throat, and anti-inflammatories; natural herbal 
supplements for use in the treatment of earache, diaper rash, 
sleeplessness, irritability, teething, colds, coughs, colic, 
fussiness, teething pains, analgesics, sore throat, and anti-
inflammatories; vitamin supplements; vitamins. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/339,181 in association with the same kind of 
wares (1); November 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/483,602 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques 
homéopathiques et médicaments homéopathiques pour le 
traitement des maux d'oreilles, des lésions cutanées, des 
éruptions cutanées, des ampoules, de l'irritation de la peau, de 
l'érythème fessier, de l'insomnie, de l'irritabilité, des percées de 
dents, du rhume, de la toux, des aphtes buccaux, de la 
sécheresse buccale, des coliques, de l'irritabilité, des allergies, 
de l'érythème fessier, des maux liés à la dentition, de l'eczéma, 
de l'érythème, des maux de gorge, de la constipation, des gaz, 
de l'indigestion, de la fièvre, de l'acné du nourrisson et du 
casque séborrhéique, et analgésiques, antiseptiques, baumes 
pour la peau et anti-inflammatoires. (2) Suppléments 
homéopathiques pour le traitement des maux d'oreilles, de 
l'érythème fessier, de l'insomnie, de l'irritabilité, des percées de 
dents, du rhume, de la toux, des coliques, de l'irritabilité, des 
maux liés à la dentition et des maux de gorge, et analgésiques et 
anti-inflammatoires; suppléments à base de plantes naturelles 
pour le traitement des maux d'oreilles, de l'érythème fessier, de 
l'insomnie, de l'irritabilité, des percées de dents, du rhume, de la 
toux, des coliques, de l'irritabilité, des maux liés à la dentition et 
des maux de gorge, et analgésiques et anti-inflammatoires; 
suppléments vitaminiques; vitamines. Date de priorité de 
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production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/339,181 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,796. 2011/12/02. Hall & Woodhouse Limited, The 
Brewery, Blandford St. Mary, Dorset DT11 9LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Beer, ale, porter, stout, lager and bitter; non-
alcoholic beverages, namely mineral and aerated waters, non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices, fruit syrups, syrups for the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of soft 
drinks and syrups for making flavoured mineral waters. (2) 
Alcoholic beverages except beer, namely perry and alcoholic 
fruit drinks; cider. (3) Glassware, namely drinking vessels. (4)
Beer, ale, porter, stout, lager and bitter; alcoholic beverages 
(except beer), namely perry and alcoholic fruit drinks; cider. 
Priority Filing Date: September 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010247062 in association with the same kind of 
wares (1), (2). Used in OHIM (EU) on wares (4). Registered in 
or for OHIM (EU) on January 15, 2012 under No. 010247062 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bière, ale, porter, stout, lager et bitter; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, 
sirops de fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses et sirops pour faire 
des eaux minérales aromatisées. (2) Boissons alcoolisées, sauf 
la bière, nommément poiré et boissons aux fruits alcoolisées; 
cidre. (3) Verrerie, nommément récipients à boire. (4) Bière, ale, 
porter, stout, lager et bitter; boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément poiré et boissons aux fruits alcoolisées; cidre. Date
de priorité de production: 07 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010247062 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
janvier 2012 sous le No. 010247062 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3).

1,555,667. 2011/12/09. Michael Bain, 85 Skymark Drive, Suite 
1803, Toronto, ONTARIO M2H 3P2 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

FRIEND ME
WARES: T-shirts, hats, sweater, scarves, mittens, gloves, 
bathrobes, workout wear, underwear, jackets, maternity wear, 
baby clothing, yoga mats, reusable shopping bags, water bottles, 
mugs, glasses, phone covers, tablet computer covers, computer 
bags, magnets namely, craft magnets and fridge magnets, 
ornamental pins, back packs, luggage tags, key chains, 
pendants, friendship bracelets, stationery namely, paper, 
binders, file folders, file pockets, fïle boxes, file cards, labels, 
agendas, personal organizers, scissors, staplers, staples, glue 
for stationery use, rubber erasers, rubber bands and paper clips, 
greeting cards, playing cards, board games, electronic games, 
computer application software available via global computer 
network, social network and wireless handheld devices namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers used to help connect people 
globally over the internet and to facilitate the sharing of art and 
artistic content namely, digital painting, videos, recordings 
namely, music, musical songs of people singing and digital fine 
arts namely, pictures, bumper stickers, rear view mirror hangers, 
picture frames, photo albums, smoking papers, pill boxes, 
condoms, business card holders, party favors, writing utensils 
namely, pencils, pens, marker pens, pen cartridges and pen ink 
refills, eyewear namely sunglasses, reading glasses, magnifying 
glasses and contact lens cases, rubber wristbands, pet supplies 
namely, pet food, pet beverages, pet food additives in the form of 
vitamins and minerals, pet feeding dishes, pet cages, pet 
leashes, pet collars, pet toys, cat litter, pet shampoos and pet 
flea sprays, hand wipes, diapers, downloadable and non-
downloadable online books and magazines, books, magazines. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting of art exhibitions. (2) 
Charitable fundraising. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chandails, foulards, 
mitaines, gants, sorties de bain, vêtements d'exercice, sous-
vêtements, vestes, vêtements de maternité, vêtements pour 
bébés, tapis de yoga, sacs à provisions réutilisables, bouteilles 
d'eau, grandes tasses, verres, habillages pour téléphones, étuis 
d'ordinateur tablette, sacs à ordinateur, aimants, nommément 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, épinglettes 
décoratives, sacs à dos, étiquettes à bagages, chaînes porte-
clés, pendentifs, bracelets d'amitié, articles de papeterie, 
nommément papier, reliures, chemises de classement, 
pochettes de classement, boîtes de classement, fiches, 
étiquettes, agendas, serviettes range-tout, ciseaux, agrafeuses, 
agrafes, colle pour le bureau, gommes à effacer en caoutchouc, 
élastiques et trombones, cartes de souhaits, cartes à jouer, jeux 
de plateau, jeux électroniques, logiciel d'application accessible 
par un réseau informatique mondial, par un réseau social et par 
des appareils de poche sans fil, nommément des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
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intelligents, des visiophones, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes, pour mettre en relation les gens de partout 
dans le monde par Internet et pour permettre le partage 
d'oeuvres d'art et de contenu artistique, nommément de 
peintures numériques, de vidéos, d'enregistrements, 
nommément de musique, de chansons, et d'oeuvres d'art 
numériques, nommément d'illustrations, autocollants pour pare-
chocs, décorations pour rétroviseurs, cadres, albums photos, 
papier à cigarettes, piluliers, condoms, porte-cartes 
professionnelles, cotillons, instruments d'écriture, nommément 
crayons, stylos, marqueurs, cartouches pour stylos et recharges 
pour stylos, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes de lecture, loupes et étuis pour verres de contact, 
bracelets en caoutchouc, accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
boissons pour animaux de compagnie, additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, bols 
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
litière pour chats, shampooings pour animaux de compagnie et 
produits antipuces en vaporisateur pour animaux de compagnie, 
lingettes pour les mains, couches, livres et magazines 
téléchargeables et non téléchargeables, livres, magazines. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,555,677. 2011/12/09. THE FRS COMPANY, a legal entity, 101 
Lincoln Centre Drive, Suite 500, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEALTHY PERFORMANCE
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, fruit-flavored 
beverages. Concentrates and powders used in the preparation of 
fruit-flavored beverages. (2) Nutritional supplements namely non-
alcoholic beverages, chews, concentrates, and powders 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, quercetin and 
antioxidants; nutritionally fortified non-alcoholic beverages 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, quercetin and 
antioxidants; powdered nutritional supplement drink mix and 
concentrate, namely concentrates and powders used in the 
preparation of energy drinks, fruit-flavored beverages, sports 
drinks, performance drinks, recovery drinks, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, and non-alcoholic beverages 
containing fruit juices, fruit-based beverages; Nutritionally 
fortified soft chews, enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
quercetin and antioxidants. (3) Non-alcoholic beverages, namely, 
Energy drinks, Fruit-flavored drinks, Fruit-flavored beverages, 
Non-alcoholic beverages containing fruit juices, Non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, added vitamins, minerals and 
other nutrients, Fruit-based beverages enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, and antioxidants, Enerrgy drinks enhanced 
with vitamins, minerals, nutrients, and antioxidants, and Fruit-
based beverages; Concentrates and powders used in the 

preparation of Energy drinks, Fruit-flavored drinks, Fruit-flavored 
beverages, Sports drinks, Non-alcoholic beverages containing 
fruit juices, Recovery drinks, Performance drinks, Fruit and tea-
based beverages, Non-alcoholic beverages containing fruit 
juices, tea, and added vitamins, minerals and other nutrients, 
Fruit and tea-based beverages enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, and antioxidants, Sports drinks enhanced 
with vitamins, minerals, nutrients, and antioxidants, Energy 
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, and 
antioxidants, and Fruit-based beverages. Used in CANADA 
since at least as early as 1900 on wares (1), (2). Priority Filing 
Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/342,386 in association with the same kind of 
wares (1), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 26, 2013 under No. 4,307,435 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées aux fruits. Concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons aromatisées aux fruits. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément boissons non alcoolisées, comprimés 
à mâcher, concentrés et poudres enrichis de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, de quercétine et 
d'antioxydants; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, 
de minéraux, de substances nutritives, de quercétine et 
d'antioxydants; poudre et concentré pour la fabrication de 
boissons servant de supplément alimentaire, nommément 
concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons 
pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons de 
récupération, de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
de boissons à base de fruits; comprimés à mâcher enrichis de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, de quercétine 
et d'antioxydants. (3) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits enrichies de 
vitamines, de minéraux et d'autres substances nutritives, 
boissons à base de fruits enrichies de vitamines, de minéraux, 
de substances nutritives et d'antioxydants, boissons 
énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives et d'antioxydants, boissons à base de 
fruits; concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons 
pour sportifs, de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, de boissons de récupération, de boissons énergisantes, 
de boissons à base de fruits et de thé, de boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits et du thé enrichies de 
vitamines, de minéraux et d'autres substances nutritives, de 
boissons à base de fruits et de thé enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives et d'antioxydants, de 
boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives et d'antioxydants, de boissons 
énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives et d'antioxydants ainsi que de boissons à 
base de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1900 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de 
priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,386 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2013 sous 
le No. 4,307,435 en liaison avec les marchandises (3).

1,555,697. 2011/12/09. S.I.SV.EL SOCIETÀ ITALIANA PER LO 
SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.P.A., Via Sestriere 100, 
10060 None(TO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TILE FORMAT
WARES: Television and video converters; Television projectors; 
Television cameras; Television decoders; Television monitors; 
Television monitors with television tuners; Television receivers; 
Telephone sets; Television transmitters; Televisions; Televisions 
and monitors; Televisions and video recorders; Television lens 
and related software for 3D (three dimensional) television sets; 
3D digital television screens; liquid crystal display television; 
plasma display panel; Plasma television receivers; Plasma 
displays; projection television receivers; home theater systems 
comprising of audio speakers, audio amplifiers, DVD players and 
televisions and 3D enabled video processors and video displays 
that contain three-dimensional imaging and viewing technology; 
sound sets, namely, audio speakers and audio amplifiers; 
remote controllers for televisions; remote controllers for DVD 
players; remote controllers for audio speakers; high definition 
multimedia interface cables video signal switching units; Digital 
cameras; Digital still cameras; Set-top boxes; mobile phones; 
smart- phones; 3D television glasses; eyewear, namely, 
polarized eyewear and eyewear for decoding three-dimensional 
images; Computer software to control and improve audio, 
computer, and television equipment sound and image quality in 3 
dimensions; Computer hardware and software for creating, 
converting and otherwise enabling the viewing of 3D images; 
Computer application software for converting two dimensional 
videos into three dimensional (3D) glasses-free video and 
images and for the display and playback of three dimensional 
(3D) glasses-free video and images for use in mobile phones, 
smart phones, portable media players, tablets, computers, 
handheld computers, and handheld gaming devices and 
computers; Computer monitors; digital satellite broadcasting 
systems, namely, receivers, transmitters and antennas for 
satellite broadcasting; video game machines for use with 
televisions; Blank magnetic data carriers, blank recording discs, 
namely, compact discs, CD-ROM discs, DVD discs, optical discs 
and magnetic discs; liquid-crystal displays for computers; Movie 
projectors; Electronic hand-held games; 3D web cams; 3D video 
converter; integrated circuits, integrated circuit chips, and 
integrated circuit modules for creating, converting and otherwise 
enabling the viewing of 3D images; integrated circuits 
incorporating algorithms for use in processing a variety of media, 
images, games and videos into a format for 3D viewing; 
specialized computers and control software for receiving, storing 
and playing back 3D motion pictures and their sound tracks; 2D 
to 3D content video converters; computer software for signal
emitters and controllers for 3D glasses; 3D camera systems, 
namely, adapters for allowing 3D shooting; Computer hardware 
and software systems for receiving, storing, and playing back 3D 
motion pictures and sound tracks. SERVICES: Research and 
development of 3D content, 3D technology and processes, 
stereoscopic 3D projection, 3D animation technology, 3D 

processing power, 3D techniques, and flexible forward 
projection; Digital transfer services, namely, transfer and 
conversion of 2D images to 3D images; design and development 
of computer hardware and software in the field of the 3D 
technology and processes. Priority Filing Date: June 23, 2011, 
Country: ITALY, Application No: TO2011C002220 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on June 23, 2011 under No. 
0001478174 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et 
convertisseurs vidéo; projecteurs de télévision; caméras de 
télévision; décodeurs de télévision; récepteurs de télévision; 
récepteurs de télévision avec syntonisateurs; téléviseurs; 
appareils téléphoniques; émetteurs de télévision; téléviseurs; 
téléviseurs et moniteurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
lentilles de télévision et logiciels connexes pour téléviseurs 3D 
(tridimensionnels); écrans de télévision numérique 3D; 
téléviseurs à cristaux liquides; écran au plasma; téléviseurs au 
plasma; écrans au plasma; récepteurs de télévision à projection; 
cinémas maison composés de ce qui suit : haut-parleurs, 
amplificateurs audio, lecteurs de DVD et téléviseurs ainsi que 
processeurs vidéo et écrans vidéo 3D contenant une technologie 
d'imagerie et de visualisation en trois dimensions; ensembles de 
son, nommément haut-parleurs et amplificateurs audio; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour lecteurs 
de DVD; télécommandes pour haut-parleurs; câbles d'interface 
multimédia haute définition, commutateurs de signaux vidéo; 
caméras numériques; appareils photo numériques; boîtiers 
décodeurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; lunettes 
3D pour utilisation avec des téléviseurs; articles de lunetterie, 
nommément articles de lunetterie polarisés et articles de 
lunetterie pour décoder les images 3D; logiciels de contrôle et 
d'amélioration du son de l'équipement audio, informatique et de 
télévision et de la qualité de l'image en 3D; matériel informatique 
et logiciels pour la création, la conversion et la visualisation par 
d'autres moyens d'images 3D; logiciels d'application pour la 
conversion de vidéos bidimensionnelles en vidéos et en images 
3D ne nécessitant pas de lunettes adaptées ainsi que pour 
l'affichage et la lecture de celles-ci pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs de poche, 
appareils de jeu de poche et ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
systèmes de diffusion numérique par satellite, nommément 
récepteurs, émetteurs et antennes de diffusion par satellite; 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; supports de données 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges, 
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
optiques et disques magnétiques; écrans à cristaux liquides pour 
ordinateurs; projecteurs cinématographiques; jeux de poche 
électroniques; caméras Web 3D; convertisseurs vidéo 3D; 
circuits intégrés, microcircuits intégrés et modules de circuits 
intégrés pour la création, la conversion et la visualisation par 
d'autres moyens d'images 3D; circuits intégrés comprenant des 
algorithmes pour la transformation de divers contenus, images, 
jeux et vidéos dans un format permettant le visionnement en 3D; 
ordinateurs spécialisés et logiciels de commande pour la 
réception, le stockage et la lecture de films 3D et de leurs 
bandes sonores; convertisseurs vidéo de contenu 2D en contenu 
3D; logiciels pour émetteurs et contrôleurs de signaux pour 
lunettes 3D; systèmes de caméra en 3D, nommément 
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adaptateurs permettant les prises de vue en 3D; matériel 
informatique et systèmes logiciels pour la réception, le stockage 
et la lecture de films 3D et de bandes sonores. SERVICES:
Recherche et développement de contenu 3D, technologie et 
procédés 3D, projection stéréoscopique 3D, technologie 
d'animation 3D, capacité de traitement 3D, techniques 3D et 
projection flexible avant; services de transfert numérique, 
nommément transfert et conversion d'images 2D en images 3D; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de la technologie et des procédés 3D. 
Date de priorité de production: 23 juin 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C002220 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 
juin 2011 sous le No. 0001478174 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.

1,556,501. 2011/12/15. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

HEART SENSE
WARES: Food and beverage products, namely soy burgers, 
turkey burgers, salmon burgers, vegetarian burgers, tofu, frozen 
entrees namely, entrees containing poultry, meat, fish, pasta, 
rice, legumes, peas, beans, or vegetables or combinations 
thereof; frozen prepared meals; canned vegetables; soup; frozen 
and canned fish and seafood; fruit and vegetable juice, soy 
beverages, ice cream, sherbert, yogurt, frozen yogurt, frozen 
yogurt bars, yogurt smoothies, yogurt dips, cheeses, hummus, 
vegetable dips, quinoa, bulgur, couscous, barley, rice, pastas, 
pasta sauces; cereal, cereal bars, granola, granola bars, oats, 
oatmeal, rice chips, crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons, 
nommément hamburgers de soya, hamburgers à la dinde, 
hamburgers au saumon, hamburgers végétariens, tofu, plats 
principaux congelés, nommément plats principaux contenant de 
la volaille, de la viande, du poisson, des pâtes alimentaires, du 
riz, des légumineuses, des pois, des haricots ou des légumes, 
ou contenant des combinaisons de ces aliments; plats préparés 
congelés; légumes en conserve; soupe; poissons et fruits de mer 
congelés et en conserve; jus de fruits et de légumes, boissons 
au soya, crème glacée, sorbet, yogourt, yogourt glacé, barres de 
yogourt glacé, yogourts fouettés, trempettes au yogourt, 
fromages, houmos, trempettes de légumes, quinoa, boulgour, 
couscous, orge, riz, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes 
alimentaires; céréales, barres de céréales, musli, barres musli, 
avoine, gruau, croustilles de riz, craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,632. 2011/12/16. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HONEYWELL TITAN
WARES: Asphalt additives; chemical additives used in 
manufacturing asphalt and bitumen for roadway paving and 
roofing materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs d'asphalte; additifs chimiques utilisés 
dans la fabrication d'asphalte et de bitume pour les revêtements 
de route et les matériaux de couverture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,087. 2011/12/19. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

N FACTOR
WARES: Dietetic foods and substances adapted for medical and 
clinical use, namely, liquid nutritive preparations for oral and tube 
feeding, nutritional supplements, nutritionally fortified beverages, 
nutritional drinks and drink mixes for use as a for use as a meal 
replacement and for general health and well-being; formulated 
milk, food and food substances for babies, namely, food for 
babies, infant formula; food and food substances for children and 
invalids, namely, liquid nutritive preparations for oral and tube 
feeding, nutritional supplements, nutritionally fortified beverages, 
nutritional drinks and drink mixes for use as a meal replacement 
and for general health and well-being; foods and food 
substances for pregnant and nursing mothers, namely, liquid 
nutritive preparations for oral and tube feeding, nutritional 
supplements, nutritionally fortified beverages, nutritional drinks 
and drink mixes for use as a meal replacement and for general 
health and well-being; nutritional and dietary supplements 
adapted for medical use, namely, liquid nutritive preparations for 
oral and tube feeding, nutritional supplements, nutritionally 
fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as 
a meal replacement and for general health and well-being; 
vitamin preparations; mineral food preparations. SERVICES:
Staff training, organization of courses, seminars, conferences, 
exhibitions in the fields of food, nutrition and dietetics; publication 
of books, pamphlets, newspapers, films and audio recordings in 
the fields of food, nutrition and dietetics; nutritional education, 
educational services related to nutrition and food, in particular, 
classes, courses, seminars, conferences, and educational 
exhibitions in the field of food, nutrition, and dietetics, and 
suggestions for a healthy diet and distribution of printed 
materials in connection therewith, in particular, dissemination of 
information and recommendations in the field of food, nutrition, 
and dietetics; Scientific research and development in the field of 
food and nutrition; Consulting services for healthy diet, food and 
nutrition; provision of information in the medical field; dietary 
advices in the field of nutrition in general; planning and 
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supervision of weight-loss programs; weight reduction diet 
planning and counseling, exercise planning and counseling, and 
nutritional behavior modification services; fitness clinics, nursing 
services; sanatoria; rest homes. Priority Filing Date: June 27, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 57526/2011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aliments et substances diététiques à usage 
médical et clinique, nommément préparations nutritives liquides 
pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons et préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas et 
pour la santé et le bien-être en général; préparations de lait, 
aliments et substances alimentaires pour bébés, nommément 
aliments pour bébés, préparations pour nourrissons; aliments et 
substances alimentaires pour enfants et personnes 
handicapées, nommément préparations nutritives liquides pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons et préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas et 
pour la santé et le bien-être en général; aliments et substances 
alimentaires pour femmes enceintes et mères allaitantes, 
nommément préparations nutritives liquides pour l'alimentation 
par voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons 
enrichies, boissons et préparations à boissons nutritives pour
utilisation comme substitut de repas et pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs et alimentaires à usage 
médical, nommément préparations nutritives liquides pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons et préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas et 
pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques; préparations alimentaires minérales. SERVICES:
Formation de personnel, organisation de cours, de séminaires, 
de conférences, d'expositions dans les domaines de 
l'alimentation, de la nutrition et de la diététique; publication de 
livres, de dépliants, de journaux, de films et d'enregistrements 
audio dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la 
diététique; enseignement dans le domaine de l'alimentation, 
services éducatifs concernant la nutrition et l'alimentation, 
notamment classes, cours, séminaires, conférences et 
expositions éducatives dans les domaines de l'alimentation, de 
la nutrition et de la diététique, ainsi que suggestions pour une 
alimentation saine et distribution d'imprimés connexes, 
notamment diffusion d'information et de recommandations dans 
les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la diététique; 
recherche et développement scientifiques dans les domaines de 
l'alimentation et de la nutrition; services de consultation pour un 
régime et une alimentation sains; diffusion d'information dans le 
domaine médical; conseils dans le domaine de l'alimentation en 
général; planification et supervision de programmes de perte de 
poids; planification de régimes de perte de poids et counseling 
connexe, planification d'exercices et counseling connexe ainsi 
que services de modification du comportement alimentaire; 
séances d'entraînement physique, services de soins infirmiers; 
sanatoriums; maisons de repos. . Date de priorité de production: 
27 juin 2011, pays: SUISSE, demande no: 57526/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,153. 2011/12/20. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The words 'N FACTOR', where the letter 'N' is blue followed by 
the word 'FACTOR' in gray.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'N' is 
blue and the word 'FACTOR' is gray.

WARES: Dietetic foods and substances adapted for medical and 
clinical use, namely, liquid nutritive preparations for oral and tube 
feeding, nutritional supplements, nutritionally fortified beverages, 
nutritional drinks and drink mixes for use as a for use as a meal 
replacement and for general health and well-being; formulated 
milk, food and food substances for babies, namely, food for 
babies, infant formula; food and food substances for children and 
invalids, namely, liquid nutritive preparations for oral and tube 
feeding, nutritional supplements, nutritionally fortified beverages, 
nutritional drinks and drink mixes for use as a meal replacement 
and for general health and well-being; foods and food 
substances for pregnant and nursing mothers, namely, liquid 
nutritive preparations for oral and tube feeding, nutritional 
supplements, nutritionally fortified beverages, nutritional drinks 
and drink mixes for use as a meal replacement and for general 
health and well-being; nutritional and dietary supplements 
adapted for medical use, namely, liquid nutritive preparations for 
oral and tube feeding, nutritional supplements, nutritionally 
fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as 
a meal replacement and for general health and well-being; 
vitamin preparations; mineral food preparations. SERVICES:
Staff training, organization of courses, seminars, conferences, 
exhibitions in the fields of food, nutrition and dietetics; publication 
of books, pamphlets, newspapers, films and audio recordings in 
the fields of food, nutrition and dietetics; nutritional education, 
educational services related to nutrition and food, in particular, 
classes, courses, seminars, conferences, and educational 
exhibitions in the field of food, nutrition, and dietetics, and 
suggestions for a healthy diet and distribution of printed 
materials in connection therewith, in particular, dissemination of 
information and recommendations in the field of food, nutrition, 
and dietetics; Scientific research and development in the field of 
food and nutrition; Consulting services for healthy diet, food and 
nutrition; provision of information in the medical field; dietary 
advices in the field of nutrition in general; planning and 
supervision of weight-loss programs; weight reduction diet 
planning and counseling, exercise planning and counseling, and 
nutritional behavior modification services; fitness clinics, nursing 
services; sanatoria; rest homes. Priority Filing Date: June 27, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 57527/2011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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Les mots « N FACTOR», dont la lettre « N » est bleue suivie du 
mot « FACTOR » en gris.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « N » est bleue et le mot « FACTOR » 
est gris.

MARCHANDISES: Aliments et substances diététiques à usage 
médical et clinique, nommément préparations nutritives liquides 
pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons et préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas et 
pour la santé et le bien-être en général; préparations de lait,
aliments et substances alimentaires pour bébés, nommément 
aliments pour bébés, préparations pour nourrissons; aliments et 
substances alimentaires pour enfants et personnes 
handicapées, nommément préparations nutritives liquides pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons et préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas et 
pour la santé et le bien-être en général; aliments et substances 
alimentaires pour femmes enceintes et mères allaitantes, 
nommément préparations nutritives liquides pour l'alimentation 
par voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons 
enrichies, boissons et préparations à boissons nutritives pour 
utilisation comme substitut de repas et pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs et alimentaires à usage 
médical, nommément préparations nutritives liquides pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons et préparations à 
boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas et 
pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques; préparations alimentaires minérales. SERVICES:
Formation de personnel, organisation de cours, de séminaires, 
de conférences, d'expositions dans les domaines de 
l'alimentation, de la nutrition et de la diététique; publication de 
livres, de dépliants, de journaux, de films et d'enregistrements 
audio dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la 
diététique; enseignement dans le domaine de l'alimentation, 
services éducatifs concernant la nutrition et l'alimentation, 
notamment classes, cours, séminaires, conférences et 
expositions éducatives dans les domaines de l'alimentation, de 
la nutrition et de la diététique, ainsi que suggestions pour une 
alimentation saine et distribution d'imprimés connexes, 
notamment diffusion d'information et de recommandations dans 
les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de la diététique; 
recherche et développement scientifiques dans les domaines de 
l'alimentation et de la nutrition; services de consultation pour un 
régime et une alimentation sains; diffusion d'information dans le 
domaine médical; conseils dans le domaine de l'alimentation en 
général; planification et supervision de programmes de perte de 
poids; planification de régimes de perte de poids et counseling 
connexe, planification d'exercices et counseling connexe ainsi 
que services de modification du comportement alimentaire; 
séances d'entraînement physique, services de soins infirmiers; 
sanatoriums; maisons de repos. . Date de priorité de production: 
27 juin 2011, pays: SUISSE, demande no: 57527/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,077. 2011/12/28. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOTIRIS
WARES: Software, specifically for computers, mobile phones 
and smartphones, for the treatment of information concerning 
pharmaceutical products and information in the field of 
healthcare; software for barcode reading, transcription of 
barcode, software for synthesis and transmission of vocal 
information concerning pharmaceutical products and information 
in the field of healthcare via telephone lines, satellite and a 
global network; software for synthesis and transmission to 
mobile phones of vocal information concerning pharmaceutical 
products and information in the field of healthcare. SERVICES:
Healthcare professionals and patient information services 
concerning healthcare and specifically, pharmaceutical products. 
Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3845058 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, particulièrement pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents, pour le traitement 
d'information concernant des produits pharmaceutiques et 
d'information dans le domaine des soins de santé; logiciels pour 
la lecture de codes à barres, la transcription de codes à barres, 
logiciels pour la synthèse et la transmission d'information vocale 
concernant des produits pharmaceutiques et d'information dans 
le domaine des soins de santé par des lignes téléphoniques, par 
satellite et par un réseau mondial; logiciels pour la synthèse et la 
transmission vers des téléphones mobiles d'information 
concernant des produits pharmaceutiques et d'information dans 
le domaine des soins de santé. SERVICES: Services de 
professionnels de la santé et services d'information sur les 
patients concernant les soins de santé, et plus particulièrement 
les produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 08 
juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3845058 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.

1,558,186. 2011/12/29. PAULINE, Société par Actions 
Simplifiée, 10 IMPASSE DU GRAND JARDIN, ZAC DE LA 
MOINERIE, 35400 SAINT MALO, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PATRICE BREAL
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages autres 
qu'à usage dentaire, pierres précieuses; Bijouterie, joaillerie, 
bijoux en métaux précieux, bijoux fantaisie, anneaux, bagues 
(bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie), 
bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), boucles d'oreilles, fixe 
cravates, épingles de cravates; Horlogerie et instruments 
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chronométriques, nommément : réveils, horloges, montres-
bracelets, montres-bijoux, boîtiers de montres, bracelets de 
montres; Porte-clés fantaisie; Coffrets à bijoux (non en métaux 
précieux); Coffrets à bijoux (en métaux précieux); écrins en 
métaux précieux, boîtes en métaux précieux; Statues en métaux 
précieux. (2) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à 
savoir : article de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à 
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir) nommément : sacs, sachets, enveloppes et pochettes 
pour l'emballage en cuir, bourses, coffres, malles, coffres de 
voyage, porte-documents, serviettes (maroquinerie) en cuir, 
serviettes d'écoliers en cuir, sacs d'écoliers, cartables, 
gibecières, valises, mallettes, mallettes pour documents, sacs de 
plage, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir, sacs à provision en tissu, en cuir ou en 
imitation du cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes en 
tissu, en cuir ou en imitation du cuir, sacs d'alpinistes, sacs de 
campeurs, trousses de toilette vides, porte-cartes, portefeuilles, 
porte-chéquiers, porte-monnaie en métaux non précieux, porte-
agendas, porte-papiers de voiture, étuis pour clés, porte-clés en 
cuir, housses de vêtements en cuir, articles de voyage, 
nommément : sacs housses pour vêtements pour le voyage, 
sacs à chaussures pour le voyage, sacs de voyage 
(maroquinerie), trousses de voyage vides (maroquinerie), 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity 
cases », boîtes en cuir ou en imitation du cuir, lanières de cuir ou 
en imitation de cuir, sangles de cuir ou en imitations du cuir ou 
en carton-cuir; Parapluies, ombrelles; Parasols; Cannes; Fouets; 
Colliers pour animaux; Habits pour animaux; Laisses; Muselière; 
Peaux d'animaux; Sellerie. (3) Vêtements (habillement), 
vêtements (habillement) pour hommes, vêtements (habillement) 
pour femmes, vêtements (habillement) pour enfants nommément 
: vêtements de sport; cyclistes (caleçons pour cyclistes); Maillots 
de sport; Vêtements pour le ski. Vêtements pour le bain, bonnets 
de bain, caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, 
Bonneterie; Costumes; Combinaisons-pantalons, combinaisons-
shorts; Robes; Jupes; Jupons; Pantalons; Bermudas; Shorts; 
Chasubles; Chemises; Chemisettes; Blouses; Maillots; Tee-
shirts; Débardeurs; Gilets; Chandails; Pull-overs; Hauts en tricots 
de laine, Hauts en tricots de coton; Vestes, Manteaux, 
nommément : gabardines, imperméables, pardessus, parkas; 
doudounes; Vareuses; Pyjamas; Nuisettes; Robes de chambre; 
Peignoirs; Bretelles; Ceintures (habillement); Cache-col; Cache-
nez; Écharpes; Foulards; Cravates; Bandanas; Manchons; 
Mitaines; Gants (habillement); Châles; Ponchos; Fourrures; 
Vêtements en cuir ou en imitation cuir nommément : manteaux 
de cuir, blousons, jackets, jupes, pantalons, gilets, blazers, 
vestes. Lingerie de corps; Linge de corps; Lingerie, sous-
vêtements, caleçons, culottes, combinaisons (sous-vêtements), 
body (justaucorps), brassières, slips, soutiens-gorge, layettes; 
Chapellerie, nommément bandeaux pour la tête (habillement), 
bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, couvre-oreilles, 
capuchons, visières (chapellerie); Chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), nommément sandales, escarpins, 
salomés, ballerines, bottes, chaussures de soirée, chaussures 
de plage, tongs, espadrilles, chaussures de sport, chaussures de 
ski, bottes de ski, sandales de bain, souliers de bain, chaussons. 
Chaussettes; Collants; Bas nommément bas de nylon, bas-
culottes. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 novembre 2009 sous 
le No. 093694089 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Precious metals and their alloys other than those 
for dental use, precious stones; jewellery, jewellery items, 
precious metal jewellery, costume jewellery, bands, rings 
(jewellery), charms, brooches (jewellery), necklaces (jewellery), 
bracelets (jewellery), chains (jewellery), earrings, tie clips, tie 
pins; horological and chronometric instruments, namely alarm 
clocks, clocks, wristwatches, jewellery watches, watch cases, 
watch bands; novelty key holders; jewellery boxes (not made of 
precious metals); jewellery boxes (made of precious metals); 
cases made of precious metals, boxes made of precious metals; 
statues made of precious metals. (2) Leather and imitation 
leather, products made of these materials (leather and imitation 
leather) not included in other classes, namely leatherwork 
articles made of leather or imitation leather (with the exception of 
cases adapted to the products they are designed to contain), 
namely: leather bags, pouches, envelopes and sleeves for 
packaging, purses, chests, trunks, travel chests, portfolios, 
briefcases (leatherwork) made of leather, student bags made of 
leather, school bags, satchels, game bags, suitcases, attaché 
cases, attaché cases for documents, beach bags, sports bags 
other than those adapted to the products they are designed to 
contain, shopping bags made of fabric, of leather, or of imitation 
leather, backpacks, handbags, wheeled bags made of fabric, of 
leather, or of imitation leather, climbing bags, camping bags, 
empty toilet bags, card holders, wallets, chequebook holders, 
coin purses made of non-precious metals, appointment book 
holders, car document holders, key cases, key holders made of 
leather, garment bags made of leather, travel goods, namely 
garment bags for travel, shoe bags for travel, travel bags 
(leatherwork), travel kits sold empty (leatherwork), vanity cases, 
boxes made of leather or imitation leather, lanyards made of 
leather or imitation leather, straps made of leather, imitation 
leather, or leatherboard; umbrellas, sunshades; parasols; 
walking sticks; whips; animal collars; animal apparel; leashes; 
muzzles; animal skins, hides; saddlery. (3) Clothing (apparel), 
clothing (apparel) for men, clothing (apparel) for women, clothing 
(apparel) for children, namely sports clothing; cycling shorts 
(briefs for cyclists); sports tops; ski clothing. Clothing for bathing, 
bathing caps, swimming trunks, bathing suits, bathing gowns, 
hosiery; suits; jumper suits, shorts suits; dresses; skirts; slips; 
pants; Bermuda shorts; shorts; jumpers; shirts; chemisettes; 
blouses; leotards; T-shirts; tank tops; vests; sweaters; pullovers; 
wool knit tops, cotton knit tops; jackets, coats, namely 
gabardines, raincoats, overcoats, parkas; down jackets; pea 
coats; pajamas; baby dolls; dressing gowns; robes; suspenders; 
belts (apparel); cravattes; mufflers; sashes; scarves; ties; 
bandanas; muffs; mittens; gloves (apparel); shawls; ponchos; 
furs; clothing made of leather or imitation leather, namely leather 
coats, blousons, jackets, skirts, pants, vests, blazers, jackets. 
Lingerie; body wear; lingerie, underwear, briefs, panties, one-
piece suits (underwear), body suits (leotards), brassieres, 
underpants, bras, layettes; headgear, namely headbands 
(apparel), berets, bonnets, caps, hats, earmuffs, hoods, visors 
(headgear); footwear (with the exception of orthopedic shoes), 
namely sandals, pumps, T-strap shoes, ballet flats, boots, 
evening shoes, beach shoes, flip flops, sneakers, sports shoes, 
ski shoes, ski boots, bathing sandals, bathing shoes, soft 
slippers. Socks; tights; stockings, namely nylons, pantyhose. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
November 26, 2009 under No. 093694089 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,558,214. 2011/12/22. BENNINGTON FINANCIAL SERVICES 
CORP., 302 -700 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO L6K 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

THE BEST IS YET TO COME
WARES: (a) Office supplies and promotional items namely, 
coffee mugs; compact discs (blank) and ring binders (b) ballpoint 
pens and roller tip pens and key chains; and (c) coffee mugs; (d) 
men's and women's t-shirts, men's and women's sweatshirts, 
baseball caps; (e) writing instruments namely, fountain pens and 
pencils; and (f) USB flash drives, and wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Articles de bureau et articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café; disques 
compacts (vierges) et reliures à anneaux; (b) stylos à bille, stylos 
à bille roulante et chaînes porte-clés; (c) grandes tasses à café; 
(d) tee-shirts pour hommes et femmes, pulls d'entraînement pour 
hommes et femmes, casquettes de baseball; (e) instruments 
d'écriture, nommément stylos à plume et crayons; (f) clés USB à 
mémoire flash et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,553. 2012/01/04. Fan Zhang, 43 Carnforth Dr, Markham, 
ONTARIO L3R 7V9

WARES: Industrial Tools, sold as set namely, Socket, Wrench, 
Hex Key, Screw Drivers, Bits and Pliers; Hand Tools, Electrical 
hand Tools, Mechanics Tools. SERVICES: Rental, Repair and 
Replacement of Industrial Tools, Electrical Tools, Auto Repair 
Tools. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils industriels vendus comme un tout, 
nommément douilles, clés, clés hexagonales, tournevis, mèches 
et pinces; outils à main, outils à main électriques, outils de 
mécanicien. SERVICES: Location, réparation et remplacement 
d'outils industriels, d'outils électriques et d'outils pour la 
réparation de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,627. 2012/01/05. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 40852 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is orange; the narrow band which circles 
the middle part of the trade-mark is red with a yellow and white 
border; the circular design appearing on the left of the narrow 
band consists of three circles; the inner circle is orange with a 
white speck; the middle circle is red; the outer circle begins with 
the colour red at the base of the arrow and then gradually 
(moving clockwise) becomes orange and then yellow as the 
circle reaches the arrow tip.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, solutions in 
ampoules and tablets for the treatment of illnesses such as latent 
scurvy, acute infections, anemia, intestinal dysfunction, 
psoriasis; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
nutritional protein powder, calcium supplements, chewable 
magnesium tablets and chewable vitamin tablets; dietary 
supplements for humans for treatment and prevention of vitamin 
deficiencies, cold, infections, increased requirement of vitamins, 
trace elements or minerals; medicated confectionary namely, 
lozenges, candies, cough drops, gums and syrups containing 
vitamins and/or minerals for strengthening the immune system, 
for the relief of coughs, colds, sore throats, nasal congestions 
and hay fever; gumdrops. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est orange; la bande 
étroite entourant la partie centrale de la marque de commerce
est rouge avec une bordure jaune et blanche; le dessin circulaire 
à gauche de la bande étroite est composé de trois cercles; le 
cercle intérieur est orange avec une tache blanche; le cercle du 
milieu est rouge; le cercle extérieur est rouge à la base de la 
flèche et devient progressivement (dans le sens horaire) orange, 
puis jaune à l'endroit où le cercle rejoint la pointe de la flèche.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
solutions sous forme d'ampoules et de comprimés pour le 
traitement de maladies comme le scorbut latent, les infections 
aiguës, l'anémie, le dysfonctionnement intestinal, le psoriasis; 
substances diététiques à usage médical, nommément poudre 
alimentaire protéinée, suppléments de calcium, comprimés de 
magnésium à croquer et comprimés de vitamines à croquer; 
suppléments alimentaires pour les humains pour le traitement et 
la prévention des carences en vitamines, du rhume, des 
infections, des besoins accrus en vitamines, des oligo-éléments 
ou des minéraux; confiseries médicamenteuses, nommément 
pastilles, bonbons, pastilles contre la toux, gommes et sirops 
contenant des vitamines et/ou des minéraux pour le 
renforcement du système immunitaire, pour le soulagement de la 
toux, du rhume, des maux de gorge, de la congestion nasale et
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du rhume des foins; gélifiés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,823. 2012/01/06. Ecova, Inc., 1313 North Atlantic St., 
Suite 5000, Spokane, Washington 99201, 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

ECOVA
WARES: Printed materials, namely, press releases, written 
articles, journals, magazines, brochures, manuals, booklets, 
leaflets, pamphlets, flyers, informational sheets, data sheets, 
white papers, informational cards, newsletters, guides, 
instructional manuals, forms, graphs, news releases, plans, 
visual aids used in presentations, and posters featuring energy, 
water, waste, lease, tax, and telecommunication-service 
information, and expense data pertaining to the same; printed 
and promotional materials, namely, press releases, written 
articles, brochures, manuals, booklets, leaflets, pamphlets, 
flyers, informational sheets, data sheets, white papers, 
informational cards, newsletters, guides, instructional manuals, 
forms, graphs, news releases, plans, visual aids used in 
presentations, and posters, all for incentivizing energy efficiency 
and energy efficient products in the field of energy conservation. 
SERVICES: (1) Conducting energy audits and assessments of 
facilities for making recommendations to improve energy 
efficiency; conducting advertising for incentive reward programs 
to promote energy-efficiency and energy-efficient products; 
processing fund disbursements on behalf of utility providers in 
qualifying, verifying and processing energy-efficiency incentives 
to their customers; training and education services, namely, 
providing educational training in the field of energy efficiency; 
creating and maintaining web sites for others. (2) Providing 
business information, advice, consultancy, and implementation 
of business initiatives and programs in the field of energy, waste 
management, recycling, and environmental-sustainability 
practices; business-process outsourcing services for others in 
the field of facilities management, namely, performing multiple-
site resource usage and cost analysis, auditing of utility, waste, 
lease, tax, and telecommunication rates,  and providing 
comparisons with benchmark data pertaining to the same; 
account auditing and auditing of utility, waste, and 
telecommunication rates for others, namely, the analysis and 
auditing of the accounts and bills of others relating to facility 
maintenance, facility operations, energy use, utility service, 
waste, and telecommunication; providing business information 
for others in the field of facilities management by way of a global 
computer network, namely, providing facility-inventory, asset-
cost, and facility-operating-cost information by way of a global-
information network and by way of web sites and web pages; 
business-consultation services for others, namely, providing 
business recommendations and solutions for cost savings 
related to facilities-maintenance costs, facilities-operations costs, 
and utility, telecommunication, recycling, and waste-service 
costs; performing and analyzing energy-billing audits; 
consolidated-billing services for customers with multiple resource 
providers; data management, namely, data collection for the 
purposes of preparing business reports for others in the fields of 
energy, energy efficiency, renewable energy, utilities, waste 

management, lease administration, taxes, telecommunication 
services, and facilities operations; data management for 
business purposes, namely, data collection for the purposes of 
collecting, displaying and analyzing real-time or historical 
resource usage and interaction with building systems to effect 
change in consumption; providing business consulting services 
to owners and managers of facilities in measuring, analyzing, 
tracking, monitoring and managing utility usage and waste 
production, fees corresponding to utility usage and waste 
production, facility costs, and telecommunication costs, namely, 
television, telephony, and Internet subscriber and data-
transmission costs; providing business information, advice, 
consultancy, and implementation of business initiatives and 
programs in the field of resource-management optimization, 
energy standards, energy and other resource procurement, 
renewable energy, energy-demand-response, energy co-
generation, resource usage, resource-usage management, 
resource monitoring, conservation, resource efficiency, resource 
rates monitoring and optimization, building-resource-
management-systems commissioning, and resource certification; 
bill consolidation and electronic payment for owners or managers 
of multiple-site facilities with multiple service providers, namely, 
electronically processing, consolidation, and transmission of bill-
payment data and payments for owners/managers of the 
following: utility services, waste services, facility-maintenance 
bills, facility-operations and lease bills and telecommunication 
services, namely, television, telephony, and Internet subscriber 
and data-transmission services; monitoring utility usage and 
waste usage by third parties; software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others for use in 
measuring, analyzing, tracking, monitoring and managing (i) 
utility usage and waste production, and corresponding fees, (ii) 
facility costs, and (iii) telecommunication costs, namely, 
television, telephony, and Internet subscriber and data-
transmission costs; online computer services, namely, utility-
usage and waste-management services, namely, hosting an 
interactive website that allows use by utility and waste-producing 
consumers for the purpose of providing historic and real-time 
data on utility consumption and waste production and related 
costs, real-time metering, and remote coordination and control of 
automated-utility systems; scientific and technological services, 
namely, scientific research and development in energy-efficient 
standards and operating methods, recycling, and environmental-
sustainability practices; providing an interactive web-based 
system and online portal featuring technology that allows users 
to view and download utility-consumption and usage data 
including historic and real-time-utility-usage-metrics data for 
clients to monitor energy-efficiency and conservation 
performance, and related costs. (3) Computer monitoring 
services, namely, electronically gathering, analyzing and 
formatting data to monitor utility usage and waste production. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
services (2); November 2011 on services (3). Priority Filing 
Date: July 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/367,152 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2013 under No. 4,280,424 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément communiqués de 
presse, articles, revues, magazines, brochures, manuels, livrets, 
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feuillets, dépliants, prospectus, fiches d'information, fiches 
techniques, papier blanc, cartes d'information, bulletins 
d'information, guides, guides d'utilisation, formulaires, 
graphiques, communiqués, plans, aides visuelles pour les 
présentations de même qu'affiches contenant de l'information 
sur l'énergie, l'eau, les déchets, les baux, les taxes et les impôts 
et les télécommunications, ainsi que données sur les coûts s'y 
rattachant; matériel imprimé et promotionnel, nommément 
communiqués de presse, articles, brochures, manuels, livrets, 
feuillets, dépliants, prospectus, fiches d'information, fiches 
techniques, papier blanc, cartes d'information, bulletins 
d'information, guides, guides d'utilisation, formulaires, 
graphiques, communiqués, plans, aides visuelles pour les 
présentations de même qu'affiches, tous pour promouvoir 
l'efficacité énergétique et les produits écoénergétiques dans le 
domaine de l'économie d'énergie. SERVICES: (1) Vérifications 
et évaluations énergétiques d'installations permettant de 
formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité 
énergétique; publicité de programmes de récompenses pour 
promouvoir l'efficacité énergétique et les produits 
écoénergétiques; traitement de versements de fonds pour le 
compte de fournisseurs de services publics concernant 
l'admissibilité, la vérification et le traitement connexes aux 
mesures incitatives en efficacité énergétique offertes aux clients; 
services de formation et services éducatifs, nommément offre de 
formation dans le domaine de l'efficacité énergétique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers. (2) Renseignements 
commerciaux, conseils, consultation et mise en oeuvre 
d'initiatives et de programmes d'affaires dans le domaine des 
pratiques en matière d'énergie, de gestion des déchets, de 
recyclage et de durabilité environnementale; services en 
impartition de processus d'affaires pour des tiers dans le 
domaine de la gestion des installations, nommément analyse 
des coûts et de l'utilisation des ressources à divers 
emplacements, vérification des taux des services publics, de la 
gestion des déchets, des baux, des taxes et des impôts et des 
télécommunications, ainsi que comparaison de ces taux avec 
des données de référence; vérification des comptes et 
vérification des taux des services publics, de la gestion des 
déchets et des télécommunications pour des tiers, nommément 
analyse et vérification des comptes et des factures de tiers ayant 
trait à l'entretien des installations, à l'exploitation des 
installations, à l'utilisation d'énergie, aux services publics, aux 
déchets et aux télécommunications; offre de renseignements 
commerciaux à des tiers dans le domaine de la gestion des 
installations par un réseau informatique mondial, nommément 
offre de renseignements sur les stocks, le coût des actifs et le 
coût d'exploitation, par un réseau informatique mondial de même 
que par des sites Web et des pages Web; services de 
consultation en affaires offerts à des tiers, nommément offre de 
recommandations et de solutions pour réaliser des économies 
concernant le coût d'entretien des installations, le coût 
d'exploitation des installations et le coût des services publics, 
des télécommunications, du recyclage et de la gestion des 
déchets; exécution et analyse de vérifications de factures de 
services énergétiques; services de factures regroupées pour des 
clients faisant affaire avec divers fournisseurs; gestion de 
données, nommément collecte de données pour la préparation 
de rapports pour des tiers dans les domaines de l'énergie, de 
l'efficacité énergétique, de l'énergie renouvelable, des services 
publics, de la gestion des déchets, de l'administration de baux, 
des taxes et des impôts, des services de télécommunication et 
de l'exploitation d'installations; gestion de données à des fins 

commerciales, nommément collecte de données pour la collecte, 
l'affichage et l'analyse de l'utilisation en temps réel ou historique 
des ressources et pour l'interaction avec les systèmes de 
construction de façon à générer des changements sur le plan de 
la consommation; offre de services de consultation aux 
propriétaires et aux directeurs d'installations concernant 
l'évaluation, l'analyse, le suivi, la surveillance et la gestion de 
l'utilisation des services publics et la production de déchets, de 
la correspondance des coûts à l'utilisation des services publics 
et à la production de déchets, des coûts des installations et des 
coûts de télécommunication, nommément coûts d'abonnement 
et de transmission de données (télévision, téléphone et Internet); 
renseignements commerciaux, conseils, consultation et mise en 
oeuvre d'initiatives et de programmes d'affaires dans les 
domaines suivants : optimisation de la gestion des ressources, 
normes énergétiques, approvisionnement en énergie et en 
autres ressources, énergie renouvelable, réponse à la demande 
en énergie, coproduction d'énergie, utilisation des ressources, 
gestion de l'utilisation des ressources, suivi des ressources, 
économies, efficacité des ressources, suivi et optimisation des 
taux des ressources, mise en service de systèmes de gestion 
des ressources dans des bâtiments et attestation de ressources; 
consolidation de factures et paiement électronique pour des 
propriétaires ou des directeurs d'installations à emplacements 
multiples faisant affaire avec divers fournisseurs de services, 
nommément traitement, consolidation et transmission 
électroniques de données sur le paiement de factures et de 
paiements pour des propriétaires ou des directeurs concernant 
les factures suivantes : services publics, services relatifs aux 
déchets, entretien des installations, exploitation des installations, 
baux et services de télécommunication, nommément services 
d'abonnement et de transmission de données (télévision, 
téléphone et Internet); surveillance de l'utilisation de services 
publics et de la gestion des déchets par des tiers; services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels destinés 
à des tiers pour l'évaluation, l'analyse, le suivi, la surveillance et 
la gestion (i) de l'utilisation des services publics et de la 
production de déchets, ainsi que des coûts s'y rattachant, (ii) des 
coûts des installations et (iii) des coûts de télécommunication, 
nommément coûts d'abonnement et de transmission de données 
(télévision, téléphone et Internet); services informatiques en 
ligne, nommément services concernant l'utilisation des services 
publics et la gestion des déchets, nommément hébergement 
d'un site Web interactif aux clients d'obtenir des données 
historiques et en temps réel sur la consommation de services 
publics, la production de déchets et les coûts s'y rattachant, de 
faire des évaluations en temps réel de même que de coordonner 
et de contrôler à distance des systèmes automatisés de services 
publics; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et développement scientifiques en matière de normes 
d'efficacité énergétique et de méthodes d'exploitation, de 
recyclage et de pratiques de durabilité environnementale; offre 
d'un système Web interactif et d'un portail en ligne utilisant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter et de 
télécharger des données sur l'utilisation de services publics, y 
compris des données historiques et en temps réel, pour qu'ils 
puissent faire le suivi de leur rendement en matière d'efficacité 
énergétique et d'économie d'énergie, ainsi que des coûts s'y 
rattachant. (3) Services de surveillance informatique, 
nommément collecte, analyse et formatage électroniques de 
données pour faire le suivi de l'utilisation des services publics et 
la production de déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services 
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(2); novembre 2011 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,152 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 22 
janvier 2013 sous le No. 4,280,424 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).

1,558,824. 2012/01/06. Ecova, Inc., 1313 North Atlantic St., 
Suite 5000, Spokane, Washington 99201, 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

WARES: Printed materials, namely, press releases, written 
articles, journals, magazines, brochures, manuals, booklets, 
leaflets, pamphlets, flyers, informational sheets, data sheets, 
white papers, informational cards, newsletters, guides, 
instructional manuals, forms, graphs, news releases, plans, 
visual aids used in presentations, and posters featuring energy, 
water, waste, lease, tax, and telecommunication-service 
information, and expense data pertaining to the same; printed 
and promotional materials, namely, press releases, written 
articles, brochures, manuals, booklets, leaflets, pamphlets, 
flyers, informational sheets, data sheets, white papers, 
informational cards, newsletters, guides, instructional manuals, 
forms, graphs, news releases, plans, visual aids used in 
presentations, and posters, all for incentivizing energy efficiency 
and energy efficient products in the field of energy conservation. 
SERVICES: (1) Conducting energy audits and assessments of 
facilities for making recommendations to improve energy 
efficiency; conducting advertising for incentive reward programs 
to promote energy-efficiency and energy-efficient products; 
processing fund disbursements on behalf of utility providers in 
qualifying, verifying and processing energy-efficiency incentives 
to their customers; Training and education services, namely, 
providing educational training in the field of energy efficiency; 
creating and maintaining web sites for others. (2) Providing 
business information, advice, consultancy, and implementation 
of business initiatives and programs in the field of energy, waste 
management, recycling, and environmental-sustainability 
practices; business-process outsourcing services for others in 
the field of facilities management, namely, performing multiple-
site resource usage and cost analysis, auditing of utility, waste, 
lease, tax, and telecommunication rates,  and providing 
comparisons with benchmark data pertaining to the same; 
account auditing and auditing of utility, waste, and 
telecommunication rates for others, namely, the analysis and 
auditing of the accounts and bills of others relating to facility 
maintenance, facility operations, energy use, utility service, 
waste, and telecommunication; providing business information 

for others in the field of facilities management by way of a global 
computer network, namely, providing facility-inventory, asset-
cost, and facility-operating-cost information by way of a global-
information network and by way of web sites and web pages; 
business-consultation services for others, namely, providing 
business recommendations and solutions for cost savings 
related to facilities-maintenance costs, facilities-operations costs, 
and utility, telecommunication, recycling, and waste-service 
costs; performing and analyzing energy-billing audits; 
consolidated-billing services for customers with multiple resource 
providers; data management, namely, data collection for the 
purposes of preparing business reports for others in the fields of 
energy, energy efficiency, renewable energy, utilities, waste 
management, lease administration, taxes, telecommunication 
services, and facilities operations; data management for 
business purposes, namely, data collection for the purposes of 
collecting, displaying and analyzing real-time or historical 
resource usage and interaction with building systems to effect 
change in consumption; providing business consulting services 
to owners and managers of facilities in measuring, analyzing, 
tracking, monitoring and managing utility usage and waste 
production, fees corresponding to utility usage and waste 
production, facility costs, and telecommunication costs, namely, 
television, telephony, and Internet subscriber and data-
transmission costs; providing business information, advice, 
consultancy, and implementation of business initiatives and 
programs in the field of resource-management optimization, 
energy standards, energy and other resource procurement, 
renewable energy, energy-demand-response, energy co-
generation, resource usage, resource-usage management, 
resource monitoring, conservation, resource efficiency, resource 
rates monitoring and optimization, building-resource-
management-systems commissioning, and resource certification; 
Bill consolidation and electronic payment for owners or 
managers of multiple-site facilities with multiple service 
providers, namely, electronically processing, consolidation, and 
transmission of bill-payment data and payments for 
owners/managers of the following: utility services, waste 
services, facility-maintenance bills, facility-operations and lease 
bills and telecommunication services, namely, television, 
telephony, and Internet subscriber and data-transmission 
services; Monitoring utility usage and waste usage by third 
parties; software as a service (SAAS) services, namely, hosting 
software for use by others for use in measuring, analyzing, 
tracking, monitoring and managing (i) utility usage and waste 
production, and corresponding fees, (ii) facility costs, and (iii) 
telecommunication costs, namely, television, telephony, and 
Internet subscriber and data-transmission costs; online computer 
services, namely, utility-usage and waste-management services, 
namely, hosting an interactive website that allows use by utility 
and waste-producing consumers for the purpose of providing 
historic and real-time data on utility consumption and waste 
production and related costs, real-time metering, and remote 
coordination and control of automated-utility systems; scientific 
and technological services, namely, scientific research and 
development in energy-efficient standards and operating 
methods, recycling, and environmental-sustainability practices; 
providing an interactive web-based system and online portal 
featuring technology that allows users to view and download 
utility-consumption and usage data including historic and real-
time-utility-usage-metrics data for clients to monitor energy-
efficiency and conservation performance, and related costs. (3) 
Computer monitoring services, namely, electronically gathering, 
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analyzing and formatting data to monitor utility usage and waste 
production. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services (2); November 2011 on services (3). Priority
Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/398,972 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. 4,289,788 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément communiqués de 
presse, articles, revues, magazines, brochures, manuels, livrets, 
feuillets, dépliants, prospectus, fiches d'information, fiches 
techniques, papier blanc, cartes d'information, bulletins 
d'information, guides, guides d'utilisation, formulaires, 
graphiques, communiqués, plans, aides visuelles pour les 
présentations de même qu'affiches contenant de l'information 
sur l'énergie, l'eau, les déchets, les baux, les taxes et les impôts 
et les télécommunications, ainsi que données sur les coûts s'y 
rattachant; matériel imprimé et promotionnel, nommément 
communiqués de presse, articles, brochures, manuels, livrets, 
feuillets, dépliants, prospectus, fiches d'information, fiches 
techniques, papier blanc, cartes d'information, bulletins 
d'information, guides, guides d'utilisation, formulaires, 
graphiques, communiqués, plans, aides visuelles pour les 
présentations de même qu'affiches, tous pour promouvoir 
l'efficacité énergétique et les produits écoénergétiques dans le 
domaine de l'économie d'énergie. SERVICES: (1) Vérifications 
et évaluations énergétiques d'installations permettant de 
formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité 
énergétique; publicité de programmes de récompenses pour 
promouvoir l'efficacité énergétique et les produits 
écoénergétiques; traitement de versements de fonds pour le 
compte de fournisseurs de services publics concernant 
l'admissibilité, la vérification et le traitement connexes aux 
mesures incitatives en efficacité énergétique offertes aux clients; 
services de formation et services éducatifs, nommément offre de 
formation dans le domaine de l'efficacité énergétique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers. (2) Renseignements 
commerciaux, conseils, consultation et mise en oeuvre
d'initiatives et de programmes d'affaires dans le domaine des 
pratiques en matière d'énergie, de gestion des déchets, de 
recyclage et de durabilité environnementale; services en 
impartition de processus d'affaires pour des tiers dans le 
domaine de la gestion des installations, nommément analyse 
des coûts et de l'utilisation des ressources à divers 
emplacements, vérification des taux des services publics, de la 
gestion des déchets, des baux, des taxes et des impôts et des 
télécommunications, ainsi que comparaison de ces taux avec 
des données de référence; vérification des comptes et 
vérification des taux des services publics, de la gestion des 
déchets et des télécommunications pour des tiers, nommément 
analyse et vérification des comptes et des factures de tiers ayant 
trait à l'entretien des installations, à l'exploitation des 
installations, à l'utilisation d'énergie, aux services publics, aux 
déchets et aux télécommunications; offre de renseignements 
commerciaux à des tiers dans le domaine de la gestion des 
installations par un réseau informatique mondial, nommément 
offre de renseignements sur les stocks, le coût des actifs et le 
coût d'exploitation, par un réseau informatique mondial de même 
que par des sites Web et des pages Web; services de 

consultation en affaires offerts à des tiers, nommément offre de 
recommandations et de solutions pour réaliser des économies 
concernant le coût d'entretien des installations, le coût 
d'exploitation des installations et le coût des services publics, 
des télécommunications, du recyclage et de la gestion des 
déchets; exécution et analyse de vérifications de factures de 
services énergétiques; services de factures regroupées pour des 
clients faisant affaire avec divers fournisseurs; gestion de 
données, nommément collecte de données pour la préparation 
de rapports pour des tiers dans les domaines de l'énergie, de 
l'efficacité énergétique, de l'énergie renouvelable, des services 
publics, de la gestion des déchets, de l'administration de baux, 
des taxes et des impôts, des services de télécommunication et 
de l'exploitation d'installations; gestion de données à des fins 
commerciales, nommément collecte de données pour la collecte, 
l'affichage et l'analyse de l'utilisation en temps réel ou historique 
des ressources et pour l'interaction avec les systèmes de 
construction de façon à générer des changements sur le plan de 
la consommation; offre de services de consultation aux 
propriétaires et aux directeurs d'installations concernant 
l'évaluation, l'analyse, le suivi, la surveillance et la gestion de 
l'utilisation des services publics et la production de déchets, de 
la correspondance des coûts à l'utilisation des services publics 
et à la production de déchets, des coûts des installations et des 
coûts de télécommunication, nommément coûts d'abonnement 
et de transmission de données (télévision, téléphone et Internet); 
renseignements commerciaux, conseils, consultation et mise en 
oeuvre d'initiatives et de programmes d'affaires dans les 
domaines suivants : optimisation de la gestion des ressources, 
normes énergétiques, approvisionnement en énergie et en 
autres ressources, énergie renouvelable, réponse à la demande 
en énergie, coproduction d'énergie, utilisation des ressources, 
gestion de l'utilisation des ressources, suivi des ressources, 
économies, efficacité des ressources, suivi et optimisation des 
taux des ressources, mise en service de systèmes de gestion 
des ressources dans des bâtiments et attestation de ressources; 
consolidation de factures et paiement électronique pour des 
propriétaires ou des directeurs d'installations à emplacements 
multiples faisant affaire avec divers fournisseurs de services, 
nommément traitement, consolidation et transmission 
électroniques de données sur le paiement de factures et de 
paiements pour des propriétaires ou des directeurs concernant 
les factures suivantes : services publics, services relatifs aux 
déchets, entretien des installations, exploitation des installations, 
baux et services de télécommunication, nommément services 
d'abonnement et de transmission de données (télévision, 
téléphone et Internet); surveillance de l'utilisation de services 
publics et de la gestion des déchets par des tiers; services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels destinés 
à des tiers pour l'évaluation, l'analyse, le suivi, la surveillance et 
la gestion (i) de l'utilisation des services publics et de la 
production de déchets, ainsi que des coûts s'y rattachant, (ii) des 
coûts des installations et (iii) des coûts de télécommunication, 
nommément coûts d'abonnement et de transmission de données 
(télévision, téléphone et Internet); services informatiques en 
ligne, nommément services concernant l'utilisation des services 
publics et la gestion des déchets, nommément hébergement 
d'un site Web interactif aux clients d'obtenir des données 
historiques et en temps réel sur la consommation de services 
publics, la production de déchets et les coûts s'y rattachant, de 
faire des évaluations en temps réel de même que de coordonner 
et de contrôler à distance des systèmes automatisés de services 
publics; services scientifiques et technologiques, nommément 
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recherche et développement scientifiques en matière de normes 
d'efficacité énergétique et de méthodes d'exploitation, de 
recyclage et de pratiques de durabilité environnementale; offre 
d'un système Web interactif et d'un portail en ligne utilisant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter et de 
télécharger des données sur l'utilisation de services publics, y 
compris des données historiques et en temps réel, pour qu'ils 
puissent faire le suivi de leur rendement en matière d'efficacité 
énergétique et d'économie d'énergie, ainsi que des coûts s'y 
rattachant. (3) Services de surveillance informatique, 
nommément collecte, analyse et formatage électroniques de 
données pour faire le suivi de l'utilisation des services publics et 
la production de déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services 
(2); novembre 2011 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,972 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. 4,289,788 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).

1,559,307. 2012/01/11. Barilla G. e R. Fratelli - Societá per 
Azioni, Via Mantova, 166, 43100, Parma, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BARILLA
WARES: (1) Pasta. (2) meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible fats, edible oils; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal based snack foods, breakfast cereals, 
bread, pastry; confectionery, namely candies; pasta, biscuits, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely tomato and basil sauce, 
mushroom and garlic sauce, roasted garlic sauce, three cheese 
sauce, Tuscan herb sauce, spicy marinara, sweet pepper sauce; 
spices; ice; fresh fruits and vegetables; agricultural seeds, 
natural plants and flowers; malt; beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely soft drinks and 
syrups for making soft drinks; syrups for making fruit-flavoured 
drinks, lemonade and orange juices; mixed fruit juice; vegetable-
fruit juices and smoothies; energy drinks; fruit drinks and fruit 
juices; alcoholic beverages, namely wines. SERVICES: business 
management in franchising; management in the restaurant field, 
namely restaurants, self-services restaurants and fast food 
restaurants; restaurant franchising services; education services 
in the nature of courses at the university level; providing of 
training relating to the culinary art namely, preparation and 
realization of cooking courses; organization of sporting and 
cultural activities to promote sporting activities and food culture 
for people; scientific and technological services and research in 
the field of consumer trends, namely, scientific research relating 

to the impact of consumer and industrial products on 
environmental preservation, scientific research in the field of 
evolution, research in the field of social and economic 
development models relating to food and nutrition, namely, 
scientific research relating to the impact of food and nutrition on 
social and economic development; scientific research in the field 
of food and nutrition, and new product design and development 
in the means of food production, all of the foregoing being for 
purposes of developing sustainable means of food production 
that will be shared with decision makers; design and 
development of computer hardware and software; services for 
providing food and drink, namely restaurant and bar services; 
providing temporary lodgings in hotels, beauty spa, bed and 
breakfast and farms. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares (1). Used in ITALY on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2011 under No. 
009461468 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses alimentaires, 
huiles alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner, pain, pâtisseries; confiseries, nommément bonbons; 
pâtes alimentaires, biscuits, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce aux 
champignons et à l'ail, sauce à l'ail grillé, sauce aux trois 
fromages, sauce aux herbes de Toscane, sauce marinara aux 
poivrons; épices; glace; fruits et légumes frais; semences 
agricoles, plantes et fleurs naturelles; boissons de malt; bières; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et sirops pour faire 
des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits, de la limonade et des jus d'orange; jus de 
fruits mélangés; jus et boissons fouettées aux fruits et aux 
légumes; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons alcoolisées, nommément vins. SERVICES:
Gestion des affaires en franchisage; gestion dans le domaine de 
la restauration, nommément des restaurants, des restaurants 
libre-service et des restaurants rapides; services de franchisage 
de restaurants; services éducatifs, à savoir cours de niveau 
universitaire; formation ayant trait à l'art culinaire, nommément 
préparation et tenue de cours de cuisine; organisation d'activités 
sportives et culturelles visant la promotion d'activités sportives et 
de la culture culinaire pour des tiers; services et recherche 
scientifiques et technologiques dans le domaine des tendances 
en consommation, nommément recherche scientifique ayant trait 
à l'effet des produits de consommation et industriels sur la 
protection de l'environnement, recherche scientifique dans le 
domaine de l'évolution, recherche dans le domaine des modèles 
de développement social et économique ayant trait aux aliments 
et à l'alimentation, nommément recherche scientifique ayant trait 
à l'effet des aliments et de l'alimentation sur le développement 
social et économique; recherche scientifique dans le domaine 
des aliments et de l'alimentation ainsi que conception et 
développement de nouveaux produits dans le domaine de la 
production alimentaire, tous les services susmentionnés visant à 
élaborer des méthodes durables de production alimentaire qui 
seront communiquées aux décideurs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
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de restauration (alimentation), nommément services de 
restaurant et de bar; offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des spas, des gîtes touristiques et des fermes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2011 sous le 
No. 009461468 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,559,360. 2012/01/11. 5Me IP LLC, 4270 Ivy Pointe Boulevard, 
Suite 100, Cincinnati, OH 45245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CYCLO CUT
WARES: Tools as parts of machines for use in machining 
workpieces on machine tools, namely, rotary cutting tools for 
cutting metal, plunge mills, end mills, face mills, drill bits, routers, 
reamers, chamfer mills, flutes and saws used in industrial 
machinery. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,921,611 on wares.

MARCHANDISES: Outils comme pièces de machines pour 
l'usinage de pièces de machines-outils, nommément outils de 
coupe rotatifs pour couper le métal, fraises en plongée, fraises 
en bout, fraises à lames rapportées, mèches de perceuse, 
toupies, alésoirs, fraises de chanfreinage, goujures et scies de 
machinerie industrielle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,921,611 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,407. 2012/01/11. Forms Direct, Inc., 268 Bush Street, 
Suite 7500, San Francisco, CA 94014, 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

SIMPLIFYING IMMIGRATION
SERVICES: (1) Providing a website featuring information about 
immigration; legal document preparation services and general 
legal information regarding immigration via a website on global 
computer networks; providing online directory information, 
referral services for immigration-related consultants and 
professionals and matching services in the nature of matching 
potential clients to immigration-related consultants and 
professionals. (2) Providing a website featuring information about 
immigration. Used in CANADA since at least as early as October 
28, 2011 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 3947273 on 
services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant de l'information 
ayant trait à l'immigration; services de préparation de documents 
juridiques et information juridique générale ayant trait à 
l'immigration, par un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de répertoires en ligne, services de 
recommandation de conseillers et de professionnels du secteur 
de l'immigration ainsi que services de jumelage, à savoir 
jumelage de clients potentiels et de conseillers ou professionnels 
en immigration. (2) Offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'immigration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 octobre 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3947273 en liaison 
avec les services (2).

1,561,172. 2012/01/25. Bama Rags, Inc., 700 Harris Street, 
Suite 201, Charlottesville, Virginia  22903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DMB
WARES: (1) Posters, stickers, song books, music books, music 
sheets, order forms, paper sound recording labels and catalogs 
in the field of pre-recorded music and related promotional items. 
(2) Fabric badges and metal buttons with images and name of 
the band, its concerts or its albums thereon, brooches, belt 
buckles; cloth patches for clothing. (3) Clothing, namely baseball 
caps, hats, shirts, t-shirts, sweatshirts and scarves. (4) Footwear, 
namely flip flops, sandals. (5) Musical sound recordings, namely 
records, tape cassettes, compact disks, video tapes, video disks. 
(6) Recorded concert performances on records, tape cassettes, 
compact disks, video tapes, video disks. (7) Paintings, artwork 
(namely photographs, posters, prints of album covers) for sale by 
the applicant, photo prints, playing cards, post cards. (8) Phone 
covers. (9) Series of musical sound records, audio-visual 
recordings on compact disks, video tapes and video disks 
featuring music and musical-based entertainment; downloadable 
musical sound recordings and audio-visual recordings on 
compact disks, video tapes and video disks featuring music and 
musical-based entertainment; downloadable ringtones via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
computer screen savers; magnetic audio tapes featuring music 
and musical-based entertainment; magnetic sound tapes 
featuring music and musical-based entertainment, phonograph 
records featuring music and musical-based entertainment; 
videotapes featuring music and musical-based entertainment; 
magnetic disks featuring music and musical-based 
entertainment; music and musical-based entertainment recorded 
on computer servers; and recorded compact discs featuring 
music and musical-based entertainment. (10) Backpacks; book 
bags; bum bags; duffel bags; handbags; hobo bags; overnight 
bags; purses; shoulder bags; sport bags; tote bags; wallets. (11) 
Clothing, namely baseball caps, hats, shirts, t-shirts and 
sweatshirts. (12) Series of musical sound recordings and audio-
visual recordings on compact disks, video tapes and video disks 
featuring music and musical-based entertainment; downloadable 
musical sound recordings and audio-visual recordings on 
compact disks, video tapes and video disks featuring music and 
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musical-based entertainment; downloadable ringtones via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
computer screen savers; magnetic audio tapes featuring music 
and musical-based entertainment; magnetic sound tapes 
featuring music and musical-based entertainment; phonograph 
records featuring music and musical-based entertainment; 
videotapes featuring music and musical-based entertainment; 
magnetic disks featuring music and musical-based 
entertainment; music and musical-based entertainment recorded 
on computer servers; and recorded compact discs featuring 
music and musical-based entertainment; phone covers. (13) 
Backpacks; book bags; bum bags; duffel bags; handbags; hobo 
bags; overnight bags; purses; shoulder bags; sport bags; tote 
bags; wallets. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
performances by a musical group. (2) Providing an on-line 
computer database in the fields of music and entertainment, 
(namely archived concerts, photographs, posters, videos, 
internet fan sites, contests). (3) Computer services, namely, 
providing a database and facilities for interactive discussion 
groups featuring information in the fields of music and 
entertainment (namely archived concerts, photographs, posters, 
videos, internet fan sites, contests) via a global computer 
network. (4) Publication of books. (5) Posters, stickers, song 
books, order forms, paper sound recording labels and catalogs in 
the field of pre-recorded music and related promotional items. (6) 
Providing an on-line computer database in the fields of music 
and entertainment (namely archived concerts, photographs, 
posters, videos, internet fan sites, contests). Used in CANADA 
since at least as early as October 1994 on services (1); May 
1996 on wares (1), (3), (5), (6), (9); October 1996 on services 
(4); December 1996 on services (2), (3); November 1998 on 
wares (2); September 2003 on wares (4); June 2006 on wares 
(7); December 2010 on wares (8). Priority Filing Date: October 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85440967 in association with the same kind of wares (13). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (11), (12), 
(13) and on services (5), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2362127 on 
wares (11); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 
under No. 2706880 on services (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2004 under No. 2804175 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under 
No. 4015418 on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4146651 on wares (13). Proposed Use 
in CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Affiches, autocollants, livres de 
chansons, livres de musique, partitions, formulaires de 
commande, étiquettes et catalogues imprimés d'enregistrements 
sonores dans le domaine de la musique préenregistrée et 
articles promotionnels connexes. (2) Insignes en tissu et 
macarons en métal avec les images et le nom du groupe de 
musique, de ses concerts ou de ses albums, broches, boucles 
de ceinture; pièces de tissu pour vêtements. (3) Vêtements, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement et foulards. (4) Articles chaussants, 
nommément tongs, sandales. (5) Enregistrements musicaux, 
nommément disques, cassettes, disques compacts, cassettes 
vidéo, disques vidéo. (6) Concerts enregistrés sur des disques, 
des cassettes, des disques compacts, des cassettes vidéo, des 
disques vidéo. (7) Peintures, oeuvres d'art (nommément photos, 
affiches, reproductions de pochettes d'album) destinées à être 
vendues par le requérant, épreuves photographiques, cartes à 

jouer, cartes postales. (8) Housses de téléphone. (9) Série 
d'enregistrements musicaux, enregistrements audiovisuels sur 
des disques compacts, des cassettes vidéo et des disques vidéo 
contenant de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements 
audiovisuels sur des disques compacts, des cassettes vidéo et 
des disques vidéo contenant de la musique et du divertissement 
musical; sonneries téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; économiseurs d'écran 
téléchargeables; cassettes audio magnétiques contenant de la 
musique et du divertissement musical; bandes sonores 
magnétiques contenant de la musique et du divertissement 
musical, disques contenant de la musique et du divertissement 
musical; cassettes vidéo contenant de la musique et du 
divertissement musical; disques magnétiques contenant de la 
musique et du divertissement musical; musique et
divertissement musical enregistrés sur des serveurs 
informatiques; disques compacts enregistrés contenant de la 
musique et du divertissement musical. (10) Sacs à dos; sacs à 
livres; sacs banane; sacs polochons; sacs à main; baluchons; 
sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs de 
sport; fourre-tout; portefeuilles. (11) Vêtements, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, chemises, tee-shirts et pulls 
d'entraînement. (12) Série d'enregistrements musicaux, 
enregistrements audiovisuels sur des disques compacts, des 
cassettes vidéo et des disques vidéo contenant de la musique et 
du divertissement musical; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels sur des disques 
compacts, des cassettes vidéo et des disques vidéo contenant 
de la musique et du divertissement musical; sonneries 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran téléchargeables; 
cassettes audio magnétiques contenant de la musique et du 
divertissement musical; bandes sonores magnétiques contenant 
de la musique et du divertissement musical; disques contenant 
de la musique et du divertissement musical; cassettes vidéo 
contenant de la musique et du divertissement musical; disques 
magnétiques contenant de la musique et du divertissement 
musical; musique et divertissement musical enregistrés sur des 
serveurs informatiques; disques compacts enregistrés contenant 
de la musique et du divertissement musical; housses de 
téléphone. (13) Sacs à dos; sacs à livres; sacs banane; sacs 
polochons; sacs à main; baluchons; sacs court-séjour; porte-
monnaie; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; 
portefeuilles. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément spectacles d'un groupe de musique. (2) Offre d'une 
base de données en ligne dans les domaines de la musique et 
du divertissement (nommément archives de concerts, photos, 
affiches, vidéos, sites d'admirateurs, concours). (3) Services 
informatiques, nommément offre de d'une base de données et 
d'installations pour les discussions interactives en groupe, y 
compris de l'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement (nommément des archives de concerts, de 
photos, d'affiches, de vidéos, de sites d'admirateurs, de 
concours) par un réseau informatique mondial. (4) Publication de 
livres. (5) Affiches, autocollants, livres de chansons, formulaires 
de commande, étiquettes et catalogues imprimés 
d'enregistrements sonores dans le domaine de la musique 
préenregistrée et articles promotionnels connexes. (6) Offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
musique et du divertissement (nommément archives de 
concerts, photos, affiches, vidéos, sites d'admirateurs, 
concours). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que octobre 1994 en liaison avec les services (1); mai 1996 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (6), (9); octobre 1996 
en liaison avec les services (4); décembre 1996 en liaison avec 
les services (2), (3); novembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(7); décembre 2010 en liaison avec les marchandises (8). Date
de priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85440967 en liaison avec le même 
genre de marchandises (13). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (11), (12), (13) 
et en liaison avec les services (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2362127 
en liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2706880 en liaison 
avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 
2004 sous le No. 2804175 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4015418 en liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4146651 en liaison 
avec les marchandises (13). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10).

1,561,399. 2012/01/26. SARL SPACE MONKEYS, 166, Rue 
Saint François Xavier, 33170 GRADIGNAN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-PHILIPPE MIKUS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
LLP), 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Articles textiles de mode et accessoires 
nommément, tee-shirts, pulls, sweat-shirts, shorts, pantalons, 
chemises, chemisettes, polos, chaussettes, sous-vêtements, 
casquettes, manteaux, blousons, écharpes, ceintures, 
chaussures de ville pour hommes, chaussures de ville pour 
femmes, gants. (2) Accessoires de mode: sacs de sport, sacs de 
voyages, sacs à dos, montres, lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Fashion textile items and accessories, namely T-
shirts, pullovers, sweatshirts, shorts, pants, shirts, chemisettes, 
polo shirts, socks, underwear, caps, coats, blousons, sashes, 
belts, dress shoes for men, dress shoes for women, gloves. (2) 
Fashion accessories: sports bags, travel bags, backpacks, 
watches, eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,805. 2012/01/30. L. B. Foster Company, 415 Holiday 
Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

INTELLITRACK
WARES: System of products, namely, sensors, transmitters and 
microprocessors, which detect, analyze and report the stress 
deflections and other properties in an installed railroad track and 
its environs. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on February 17, 2013 under No. 010590719 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de produits, nommément capteurs, 
émetteurs et microprocesseurs, pour détecter, analyser et 
signaler les contraintes, les flexions et d'autres propriétés dans 
une voie de chemin de fer et ses environs. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 février 2013 sous le No. 
010590719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,824. 2012/01/30. Terrafix Geosynthetics Inc., 455 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 4W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TerraFirm
WARES: Stabilization, water erosion protection systems for 
earthen slopes and areas subject to severe water erosion, 
utilizing metallic anchors driven below the slope and ground 
surface, horizontal drainage strips and geosynthetic surface 
protection materials namely biaxial geogrids, biodegradeable 
blankets, turf reinforcement mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stabilisation et de protection 
contre l'érosion due à l'eau pour des pentes de terre et des 
zones propices à une érosion sévère due à l'eau, au moyen de 
pièces d'ancrage métalliques enfouies sous la pente et la 
surface du sol, de bandes de drainage horizontal et de matériaux 
de protection de surface géosynthétiques, nommément de grilles 
géotextiles biaxiales, de recouvrements biodégradables, de tapis 
de renforcement du gazon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,668. 2012/02/03. Dainichiseika Color & Chemicals MFG. 
Co., Ltd, 7-6 Nihonbashi-bakurocho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8383, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LEATHEROID
WARES: Protective coatings for plastic sheets and plastic mold 
products, protective coatings for interior parts of vehicles, 
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protective coatings for interior parts, namely wall papers and 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour feuilles de plastique 
et produits en plastique moulé, enduits protecteurs pour 
l'intérieur des véhicules, enduits protecteurs pour l'intérieur, 
nommément pour papiers peints et mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,189. 2012/02/08. Hope Paige Designs, LLC, 100 Front 
Street, Suite 300, West Conshohocken, PENNSYLVANIA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEDICAL ID MARKETPLACE A HOPE 
PAIGE COMPANY

WARES: (1) Jewelry, pendants, charms, bracelets, necklaces, 
finger rings and key chains bearing personal, medical and/or 
safety related information. (2) Jewelry, pendants, charms, 
bracelets, necklaces, finger rings and precious metal key chains 
bearing personal, medical and safety related information and 
combinations of such information. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2011 on wares (1). Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/445,790 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 January 29, 2013 under No. 4283726 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, pendentifs, breloques, bracelets, 
colliers, bagues et chaînes porte-clés affichant des 
renseignements personnels, médicaux et/ou relatifs à la sécurité. 
(2) Bijoux, pendentifs, breloques, bracelets, colliers, bagues et 
chaînes porte-clés en métal précieux affichant des 
renseignements personnels, médicaux ou relatifs à la sécurité ou 
toute combinaison de ces renseignements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/445,790 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 29 janvier 2013 sous le No. 
4283726 en liaison avec les marchandises.

1,563,301. 2012/02/03. Bunge Limited, (a Bermuda corporation), 
50 Main Street, White Plains, New York 10606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BUNGE
WARES: (1) Industrial oils, namely vegetable oils not intended 
for food use;edible oils;edible oils and edible waxes for use in the 
manufacture of other products;edible o i ls  for use in the 
manufacture of shortenings and margarines; hydrogenated oils, 

namely, shortenings and margarines;vegetable oil biofuels. (2) 
Milled grain, namely, flour, grits, hominy, bran, germ, meal, 
flakes, bulgur and industrial starch;cereal grain-based 
ingredients for food and feed, namely, processed cereal grains 
sold as ingredients for further manufacture in food and animal 
feed, processed cereal grains sold as a component part of 
animal feed;whole kernel grain, namely, unprocessed whole 
kernel grain. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares (1). Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,280 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under 
No. 4362005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Huiles industrielles, nommément huiles 
végétales à usage autre qu'alimentaire; huiles alimentaires; 
huiles alimentaires et cires alimentaires pour la fabrication 
d'autres produits; huiles alimentaires pour la fabrication de 
shortenings et de margarines; huiles hydrogénées, nommément 
shortenings et margarines; biocombustibles à base d'huile 
végétale. (2) Céréales moulues, nommément farine, gruau, 
semoule de maïs, son, germes, farine, flocons, boulgour et 
amidon industriel; ingrédients à base de céréales pour aliments 
et nourriture, nommément céréales transformées vendues 
comme ingrédients pour la fabrication d'aliments et de nourriture 
pour animaux, céréales transformées vendues comme 
ingrédients de nourriture pour animaux; céréales entières, 
nommément céréales entières non transformées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/476,280 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4362005 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,563,601. 2012/02/10. Vela Holding Pte. Ltd, #02-04/05/06 The 
Kendall, 50 Science Park Road, Singapore Science Park II 
Singapore, 117406, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and green are claimed. The head, arms and back leg of the 
DNA man logo are in the colour blue. The DNA spiral which 
comprises the front leg and torso of the DNA man logo are in the 
colour green.

WARES: Biological and chemical substances used in industry 
and for scientific and research purposes, namely diagnostic 
preparations, except for human medicine and veterinary 
medicine purposes; reagents and solvents for research and not 
for human medical and veterinary purposes, in particular for 
sample preparation, modification and manipulation of cells as 
well as for the performance of labeling, synthesis, amplification, 
separation, isolation, reproduction and purification methods for 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances; kits 
consisting primarily of nucleic acid assays and chemical 
reagents for research, except for human medicine and veterinary 
medicine purposes, in particular for sample preparation, 
modification and manipulation of cells as well as for synthesis, 
amplification, labeling, separation, isolation, reproduction and 
purification of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules; pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely biological substances and chemicals used for medical 
scientific and medical research purposes, namely reagents and 
solvents for research, in particular for sample preparation, 
modification and manipulation of cells as well as for the 
performance of synthesis, amplification, labeling, separation, 
isolation, reproduction and purification methods for biopolymers, 
in particular nucleic acids, proteins, macromolecules and 
biologically active substances; kits consisting primarily of protein 
assays and chemical reagents for medical scientific and medical 
research purposes, in particular for sample preparation, 
modification and manipulation of cells as well as for synthesis, 
amplification, labeling, separation, isolation, reproduction and 
purification of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules; scientific apparatus and instruments for 

laboratory use, in particular for research and development 
purposes in the nature of thermocyclers for amplifying , and 
analyzing biopolymers, in particular nucleic acids and biologically 
active substances; scientific apparatus and instruments for 
scientific research, non-medical diagnostic analysis, chemical 
analysis, clinical analysis and industrial use, namely, 
electrophoretic apparatuses, homogenizers for marking, 
separating, isolating, purifying, amplifying, and analyzing 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins macro 
molecules and biologically active substances, 
spectrophotometers for measuring relative DNA, RNA and 
protein; computer hardware, computer software for operation 
and maintenance of scientific apparatus, instruments and 
equipment, namely, for electrophoretic apparatuses, 
homogenizers, spectrophotometers and laboratory robots; 
computer software for creating experimental profiles and, 
providing experimental reports and reports based on sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as on 
synthesis, amplification, labeling, separation, isolation, 
reproduction and purification of biopolymers, in particular nucleic 
acids, proteins, macromolecules; computer software for creating 
reports of apparatus performance verification, namely, for 
apparatuses for research and development purposes in the 
nature of thermocyclers for amplifying, and analyzing 
biopolymers, in particular nucleic acids and biologically active 
substances, and for apparatuses for non-medical diagnostic 
analysis, chemical analysis, clinical analysis, namely, 
electrophoretic apparatuses, homogenizers for marking, 
separating, isolating, purifying, amplifying, and analyzing 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins macro 
molecules and biologically active substances, 
spectrophotometers for measuring relative DNA, RNA and 
protein; computer software for analyzing, displaying and 
visualizing experimental data and biological data, namely, 
polymerase chain reaction data, Real-Time polymerase chain 
reaction data, and electrophoresis data; medical apparatus and 
implements, namely apparatus and implements for the 
conducting and evaluation of diagnostic examinations for 
medical purposes, namely, electrophoretic apparatuses, 
homogenizers for marking, separating, isolating, purifying, 
amplifying, and analyzing biopolymers, in particular nucleic 
acids, protein macro molecules and biologically active 
substances, spectrophotometers for measuring relative DNA, 
RNA and protein. SERVICES: Scientific and technological 
services and research services, namely consultancy services for 
scientific, technical laboratory and research purposes in the field 
of medical diagnostic analysis, chemical analysis and clinical 
laboratory analysis; chemica l  laboratory services, medical 
laboratory services and scientific laboratory services; 
development of computer hardware and software for the 
operation and maintenance of scientific apparatus, instruments 
and equipment; development of computer software for creating 
experimental profiles, providing experimental reports and reports 
of apparatus performance verification; development of computer 
software for analyzing, displaying and visualizing experimental 
data and biological data. Used in SINGAPORE on wares and on 
services. Registered in or for (WIPO) on November 17, 2011 
under No. 1111787 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués. La tête, les 
bras et la jambe arrière de l'homme en forme d'ADN du logo sont 
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bleus. La spirale d'ADN, qui constitue la jambe avant et le torse 
de l'homme en forme d'ADN, sont verts.

MARCHANDISES: Substances biologiques et chimiques 
utilisées dans l'industrie et à des fins scientifiques et de 
recherche, nommément préparations de diagnostic, sauf pour la 
médecine humaine et la médecine vétérinaire; réactifs et 
solvants pour la recherche et à usage autre que pour la 
médecine humaine et la médecine vétérinaire, notamment pour 
la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation 
de cellules, ainsi que pour l'étiquetage, la synthèse, 
l'amplification, la séparation, l'isolation, la reproduction et la 
purification de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement 
actives; nécessaires constitués principalement de tests d'acides 
nucléiques et de réactifs chimiques pour la recherche, sauf pour 
la médecine humaine et la médecine vétérinaire, notamment 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules, ainsi que pour la synthèse, 
l'amplification, l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
reproduction et la purification de biopolymères, notamment 
d'acides nucléiques, de protéines et de macromolécules; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
substances biologiques et produits chimiques utilisés à des fins 
de recherches scientifiques médicales et médicales, 
nommément réactifs et solvants pour la recherche, notamment 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour la synthèse, 
l'amplification, l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
reproduction et la purification de biopolymères, notamment 
d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives; nécessaires constitués 
principalement de doses de protéines et de réactifs chimiques à 
des fins scientifiques médicales et de recherche médicale, 
notamment pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules, ainsi que pour la synthèse, 
l'amplification, l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
reproduction et la purification de biopolymères, notamment 
d'acides nucléiques, de protéines et de macromolécules; 
appareils et instruments scientifiques pour utilisation en 
laboratoire, notamment à des fins de recherche et de 
développement, à savoir thermocycleurs pour l'amplification et 
l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques et de 
substances biologiquement actives; appareils et instruments 
scientifiques pour la recherche scientifique, l'analyse 
diagnostique autre que médicale, l'analyse chimique, l'analyse 
clinique et à usage industriel, nommément appareils 
électrophorétiques, homogénéisateurs pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse 
de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, 
de macromolécules et de substances biologiquement actives, 
spectrophotomètres pour la mesure de l'ADN, de l'ARN et des 
protéines; matériel informatique, logiciels pour l'exploitation et 
l'entretien d'appareils, d'instruments et d'équipement 
scientifiques, nommément pour appareils électrophorétiques, 
homogénéisateurs, spectrophotomètres et robots de laboratoire; 
logiciels pour la création de profils expérimentaux et la 
production de rapports expérimentaux et de rapports basés sur 
la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation 
de cellules ainsi que sur la synthèse, l'amplification, l'étiquetage, 
la séparation, l'isolation, la reproduction et la purification de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules; logiciels pour la production de rapports sur la 

vérification de la performance d'appareils, nommément pour des 
appareils de recherche et de développement, à savoir des 
thermocycleurs pour l'amplification et l'analyse de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques et de substances 
biologiquement actives, ainsi que pour des appareils pour 
l'analyse diagnostique autre que médicale, l'analyse chimique, 
l'analyse clinique, nommément des appareils électrophorétiques, 
des homogénéisateurs pour le marquage, la séparation, 
l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, de 
spectrophotomètres pour la mesure de l'ADN, de l'ARN et des 
protéines; logiciels pour l'analyse, l'affichage et la visualisation 
de données expérimentales et de données biologiques, 
nommément de données de réaction en chaîne de la 
polymérase, de données en temps réel de réaction en chaîne de 
la polymérase et de données d'électrophorèse; appareils et 
accessoires médicaux, nommément appareils et accessoires 
pour la tenue et l'évaluation d'examens diagnostiques à des fins 
médicales, nommément appareils électrophorétiques, 
homogénéisateurs pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, l'amplification et l'analyse de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
spectrophotomètres pour la mesure de l'ADN, de l'ARN et des 
protéines. . SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche, nommément services de 
consultation à des fins scientifiques, techniques et de recherches 
dans les domaines de l'analyse diagnostique médicale, l'analyse 
chimique et l'analyse clinique en laboratoire; services de 
laboratoire de chimie, services de laboratoire médical et services 
de laboratoire scientifique; développement de matériel 
informatique et de logiciels pour l'exploitation et l'entretien 
d'appareils, d'instruments et d'équipement scientifiques; 
développement de logiciels de création de profils expérimentaux, 
de production de rapports expérimentaux et de rapports de 
vérification de la performance des appareils; développement de 
logiciels d'analyse, d'affichage et de visualisation de données 
expérimentales et de données biologiques. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 17 
novembre 2011 sous le No. 1111787 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,227. 2012/02/15. GASH PLUS (TAIWAN) COMPANY 
LIMITED, 18F., No. 736, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New 
Taipei City, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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WARES: Blank CDs and DVDs for video, computer and internet 
games; computer programs recorded on disc, namely, video, 
computer and internet games; optical data media, namely CDs 
and DVDs containing video, computer and internet games; 
computer operating programs; computer programmes recorded 
on discs and compact discs, namely, video, computer and 
internet games; recorded computer software, namely, electronic 
games; personal digital assistants; downloadable electronic 
publications in the nature of books, magazines, manuals, 
newsletters, brochures in the field of games; computer game 
programs and computer game software recorded on disc; 
computer game programs; electronic arcade games adapted for 
use with an external display screen or monitor; identification 
smart cards; integrated circuits for networks for use in 
identification; stored-value cards for accreditation for video, 
computer and internet games; electronic, magnetically encoded, 
prepaid stored-value cards for accreditation for video, computer 
and internet games; integrated circuits in the form of smart 
cards. SERVICES: Import-export agencies; procurement 
services in the form of purchasing video, computer and internet 
games for other businesses; auctioneering; rental of advertising 
space; organization and management of exhibitions and trade 
fairs featuring video, computer and internet games for 
commercial and advertising purposes; sales promotion services, 
namely, advertising the wares and services of others; advertising 
the wares and services of others, namely, advertisement layout 
services; database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases; computerized database 
management services; management of computerized databases 
for others; promoting the goods and services of others by means 
of operating an on-line shopping mall with links to the retail web 
sites of others; on-line wholesale and retail store services 
featuring stored-value cards for video, computer and internet 
games; on-line wholesale and retail store services featuring 
stored-value cards for internet games; advertising the wares and 
services of others over the internet; providing recreation 
information in the field of video, computer and internet games; 
providing entertainment information in the field of video, 
computer and internet games; rental of video and computer 
game machines; educational and entertainment services, 
namely, organization of competitions in the field of video, 
computer and internet games; publication of electronic books 
and journals online; providing online electronic publications, not 
downloadable, namely, books, journals, newsletters and articles 
in the field of video, computer and internet games; entertainment 
in the form of amusement park rides, amusement arcades and 
coin-operated amusement games; providing information, 
including online, about education, training, entertainment, 
sporting and cultural activities in the field of video, computer and 
internet games; entertainment in the form of providing on-line 
computer games from a computer network; sale of tickets in the 
field of video, computer and internet games competitions. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD vierges pour jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux sur Internet; programmes informatiques 
enregistrés sur disques, nommément jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux sur Internet; supports de données optiques, 
nommément CD et DVD de jeux vidéo, de jeux informatiques et 
de jeux sur Internet; programmes d'exploitation; programmes 
informatiques enregistrés sur disques et disques compacts, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques et jeux sur Internet; 

logiciels enregistrés, nommément jeux électroniques; assistants 
numériques personnels; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, manuels, bulletins 
d'information, brochures dans le domaine des jeux; programmes 
de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques 
enregistrés sur disques; programmes de jeux informatiques; jeux 
d'arcade électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; cartes d'identité à puce; circuits 
intégrés pour réseaux utilisés à des fins d'identification; cartes à 
valeur stockée d'accréditation pour jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux sur Internet; cartes à valeur stockée 
électroniques, magnétiques et prépayées d'accréditation pour 
jeux vidéo, jeux informatiques et jeux sur Internet; circuits 
intégrés, à savoir cartes à puce. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux sur Internet 
pour d'autres entreprises; vente aux enchères; location d'espace 
publicitaire; organisation et gestion d'expositions et de salons sur 
les jeux vidéo, les jeux informatiques et les jeux sur Internet à 
des fins commerciales et publicitaires; services de promotion des 
ventes, nommément publicité des marchandises et des services 
de tiers; publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément services de maquettes publicitaires; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; services de gestion de bases de 
données; gestion de bases de données pour des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre 
commercial en ligne proposant des liens vers les sites Web de 
détail de tiers; services de magasin de vente en gros et au détail 
en ligne de cartes à valeur stockée pour jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux sur Internet; services de magasin de vente 
en gros et au détail en ligne de cartes à valeur stockée pour jeux 
sur Internet; publicités des marchandises et des services de tiers 
par Internet; diffusion d'information divertissante dans le 
domaine des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux sur 
Internet; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux sur 
Internet; location d'appareils de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément organisation de concours dans le domaine des jeux 
vidéo, des jeux informatiques et des jeux sur Internet; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
publications électroniques, non téléchargeables, nommément de 
livres, de revues, de bulletins d'information et d'articles dans le 
domaine des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux sur 
Internet; divertissement, à savoir manèges, jeux d'arcade et 
appareils de jeu à pièces; diffusion d'information, y compris en 
ligne, sur les activités éducatives, formatrices, récréatives, 
sportives et culturelles dans le domaine des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux sur Internet; divertissement, à savoir 
offre de jeux informatiques en ligne à partir d'un réseau 
informatique; vente de billets dans le domaine des concours de 
jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux sur Internet. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,565,593. 2012/02/23. Sunnybrook Research Academy, 2075 
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 3M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, shorts, 
pants, jackets and coats; ancillary products, namely, key chains, 
cups, mugs, water bottles, re-usable shopping bags, athletic 
bags and knap sacks. SERVICES: Educational services, 
namely, arranging and conducting workshops, seminars, 
webinars and training programs in the field of public health 
emergencies, namely, chemical, biological, radiologic-nuclear or 
mass trauma events caused by natural, accidental or intentional 
incidents; Developing communication protocols and procedures 
for public health emergencies related to chemical, biological, 
radiologic-nuclear or mass trauma events caused by natural, 
accidental or intentional incidents. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, vestes et 
manteaux; accessoires, nommément chaînes porte-clés, tasses, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, sacs à provisions réutilisables, 
sacs de sport et sacs à dos. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de 
webinaires et de programmes de formation dans le domaine des 
urgences en santé publique, nommément des traumatismes 
chimiques, biologiques, radionucléaires ou collectifs causés par 
une catastrophe naturelle, un accident ou un acte volontaire; 
élaboration de protocoles et de procédures de communication 
pour les urgences en santé publique concernant les 
traumatismes chimiques, biologiques, radionucléaires ou 
collectifs causés par une catastrophe naturelle, un accident ou 
un acte volontaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,879. 2012/02/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PARIS IN BLOOM
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays,
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners. Priority Filing Date: 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85463163 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette et gels antibactériens, gels de bain, lotions 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savons en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour 
le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorants à usage personnel et comme parfums, 
produits pour le corps en vaporisateur, nommément eaux en 
atomiseur utilisées pour rafraîchir, savons liquides pour le corps 
destinés aux humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau, crèmes pour le visage et le 
corps, brillants pour le visage et le corps, lotions pour le visage 
et le corps, poudres pour le visage, masques de beauté, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, bain 
moussant, désincrustants pour les pieds, crèmes de soins 
capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooings, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, baumes à lèvres, crèmes pour les 
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lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillant à lèvres, exfoliants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de 
crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, crèmes hydratantes, mousses pour cheveux, produits 
pour le bain non médicamenteux, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les pieds, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, mousses pour la douche et le bain, crèmes 
douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, savons 
de toilette, toniques pour la peau. Date de priorité de production: 
03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85463163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,933. 2012/03/02. Accantia Group Holdings, Unilever 
House, 100 Victoria Embankment, London, England, EC4Y 0DY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KIND TO SKIN
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation; cleaning preparations, namely, skin cleanser, skin 
toner; perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; non-medicated toilet preparations; bath and 
shower preparations; 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 preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool for cosmetic purposes; 
cotton sticks for cosmetic purposes; tissues, pads or wipes 
impregnated or pre-moistened with personal cleansing or 
cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour 
le traitement de la peau sèche et de l'irritation de la peau; 
produits de nettoyage, nommément nettoyant pour la peau, 
tonique pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits coiffants; 
produits de toilette non médicamenteux; produits pour le bain et 
la 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 dépilatoires; produits de 
bronzage et produits de protection solaire; cosmétiques; produits 
de maquillage et de démaquillage; pétrolatum; produits de soins 
des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou 
serviettes imprégnés de lotions nettoyantes ou de beauté à 
usage personnel; masques de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,323. 2012/03/06. Deb Canadian Hygiene Inc, 42 
Thompson Road, Waterford, ONTARIO N0E 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Skin cleanser; skin cream; hand cream; hand soaps; 
foaming hand soap; lotion washes for the skin and hands; 
preparations and substances for cleaning the skin, namely skin 
soap, skin scrub, skin care preparations; hand cleaners; 
detergents, cleaning preparations and skin cleansers, all being 
impregnated into wipes, namely, disposable wipes for personal 
hygiene, cosmetic wipes, baby wipes, disposable wipes for 
household use; cloths and tissues impregnated with a skin 
cleanser; wipes impregnated with a cleaning and toilet 
preparation, namely, disposable wipes for personal hygiene, 
cosmetic wipes, baby wipes, disposable wipes for household 
use; wipes impregnated with a skin cleanser; shampoos for the 
skin and hair; polishing and scouring preparations, namely, floor 
polish, furniture polish, all-purpose scouring liquids, all-purpose 
scouring powders; abrasive preparations, namely, skin 
abrasives, general use abrasives; preparations for protecting, 
maintaining, conditioning and caring for the skin; creams, gels 
and lotions for the skin; hand cream; conditioning creams and 
protective creams for the hands; degreasing preparations for use 
on hard surfaces, for example walls, floors, displays, paintwork, 
asphalt, tiles, work surfaces, utensils and glass; degreasing 
preparations for use on machines and machine parts, namely 
engine degreasers; degreasing preparations for vehicle cleaning 
and maintenance; degreasing preparations for marine use, hard 
surface cleaners; detergent preparations for cleaning hard 
surfaces, namely, household detergents for cleaning hard 
surfaces, industrial detergents for cleaning hard surfaces; 
cleaning and sanitizing detergent preparations primarily for use 
in food preparation, storage and use areas, namely, household 
detergents for use in cleaning and sanitizing food preparation, 
storage and use areas; general purpose detergent for washing 
up and removing grease, fats and food deposits; preparations 
and substances for cleaning and polishing motor vehicles, 
vehicle parts, engines and engine parts; detergent preparation 
for cleaning vehicles; cleaning preparations for removing 
lacquers and polymer coatings from vehicles; lubricants for 
machines, components and equipment, namely an oil based 
spray for use on metal and mechanical parts; disinfectant 
preparations for workplace hygiene, namely, all-purpose 
disinfectants, disinfectant soaps, hand sanitizers; disinfectant 
detergent preparations and disinfectant cleaning preparations 
namely, hand sanitizers; antibacterial and antiseptic skin and 
hand cleansers; antibacterial preparations for cleaning the skin; 
medicated preparations for cleaning and protecting the skin; 
bactericidal preparations for application to the skin; bactericidal 
preparations for sanitizing surfaces, namely, household 
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bactericidal preparations for use in cleaning and sanitizing food
preparation, storage and use areas; alcoholic gel for skin 
hygiene purposes and for the disinfection of the hands; 
disinfectant wipes for household use and use in medical areas; 
skin cleansers, all for use in medical areas, namely, medicated 
pre-moistened skin wipes, medicated skin soap, medicated skin 
scrub, medicated skin cream, medicated skin care preparation; 
wipes impregnated with medicated, antibacterial and disinfectant 
preparations for personal use; skin sanitizers for medical hygiene 
purposes; medicated skin cream; medicated disinfectant 
preparations for workplace hygiene, namely, all-purpose 
medicated disinfectants, medicated disinfectant soaps; 
disinfectant preparations for toilets, urinals, wash basins and 
drains; bactericidal preparations for sanitizing hard surfaces, for 
example walls, floors, tiles, paintwork, work surfaces and glass; 
dispensers for products in liquid, paste and gel form; soap 
dispensers; hand cleanser dispensers; skin creams dispensers; 
hand pump apparatus for dispensing skin care products, namely, 
soap dispensers, skin cream and skin lotion dispensers, 
dispensers for hand sanitizers; pump and dispenser apparatus 
for lotion and foaming skin cleaning preparations, namely 
dispensers, of foaming soap, foaming skin cleansers and 
foaming hand/skin lotions. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau; crème pour la peau; 
crème à mains; savons à mains; savon moussant pour les 
mains; lotions nettoyantes pour la peau et les mains; produits et 
substances de nettoyage de la peau, nommément savon pour la 
peau, exfoliant pour la peau, produits de soins de la peau; 
nettoyants pour les mains; détergents, produits de nettoyage et 
nettoyants pour la peau, tous imprégnés dans des lingettes, 
nommément lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, 
lingettes à usage cosmétique, lingettes pour bébés, lingettes 
jetables pour la maison; lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau; lingettes imprégnées d'un produit de nettoyage et de 
toilette, nommément lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes pour bébés, 
lingettes jetables pour la maison; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; shampooings pour la peau et les 
cheveux; produits de polissage et de récurage, nommément cire 
à planchers, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudres à récurer tout usage; produits exfoliants ou abrasifs, 
nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs à usage 
général; produits de protection, entretien, de revitalisation et de 
soins pour la peau; crèmes, gels et lotions pour la peau; crème à 
mains; crèmes revitalisantes et crèmes protectrices pour les 
mains; produits dégraissants pour utilisation sur des surfaces 
dures, par exemple, les murs, les planchers, les présentoirs, les 
surfaces peintes, l'asphalte, les carreaux, les plans de travail, les 
ustensiles et le verre; produits dégraissants pour utilisation sur 
des machines et des pièces de machine, nommément 
dégraissants pour moteurs; dégraissants pour le nettoyage et 
l'entretien de véhicules; dégraissants pour matériel nautique, 
nettoyants pour surfaces dures; détergents pour nettoyer des 
surfaces dures, nommément détergents ménagers pour nettoyer 
des surfaces dures, détergents industriels pour nettoyer des 
surfaces dures; détergents de nettoyage et d'assainissement 
utilisés principalement pour la préparation, le rangement et 
l'utilisation de produits alimentaires, nommément détergents 
ménagers pour le nettoyage et l'assainissement des surfaces de
préparation, de rangement et d'utilisation de produits 
alimentaires; détergent à usage général pour nettoyer et déloger 

la graisse, les corps gras et les dépôts d'aliments; produits et 
substances pour le nettoyage et le polissage de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicules, de moteurs et de pièces de 
moteur; détergent pour le nettoyage des véhicules; produits de 
nettoyage pour enlever les laques et les couches de polymère 
des véhicules; lubrifiants pour machines, pièces et équipement, 
nommément aérosol à base d'huile à utiliser sur le métal et les 
pièces mécaniques; produits désinfectants pour l'hygiène en 
milieu de travail, nommément désinfectants tout usage, savons 
désinfectants, désinfectants pour les mains; détergents 
désinfectants et produits de nettoyage désinfectants, 
nommément désinfectants à mains; nettoyants antibactériens et 
antiseptiques pour la peau et les mains; produits antibactériens 
pour nettoyer la peau; produits médicamenteux pour le 
nettoyage et la protection de la peau; produits bactéricides à 
appliquer sur la peau; produits bactéricides pour assainir les 
surfaces, nommément produits bactéricides pour le nettoyage et 
l'assainissement des surfaces de préparation, de rangement et 
d'utilisation de produits alimentaires; gel alcoolisé pour l'hygiène 
corporelle et pour la désinfection des mains; lingettes 
désinfectantes pour la maison et à usage médical; nettoyants 
pour la peau, tous à usage médical, nommément lingettes 
imprégnées de produits médicamenteux pour la peau, savon 
médicamenteux pour la peau, exfoliant médicamenteux pour la 
peau, crèmes médicamenteuses pour la peau, produit de soins 
de la peau médicamenteux; lingettes imprégnées de produits 
médicamenteux, antibactériens et désinfectants à usage 
personnel; désinfectants pour la peau à des fins d'hygiène 
médicale; crèmes médicamenteuses pour la peau; désinfectants 
médicamenteux pour l'hygiène en milieu de travail, nommément 
désinfectants médicamenteux tout usage, savons désinfectants 
médicamenteux; produits désinfectants pour toilettes, urinoirs, 
lavabos et tuyaux d'évacuation; produits bactéricides pour 
désinfecter les surfaces dures, par exemple les murs, les 
planchers, les carreaux, les surfaces peintes, les plans de travail 
et le verre; distributeurs de produits liquides, en pâte et en gel; 
distributeurs de savon; distributeurs de nettoyant pour les mains; 
distributeurs de crèmes pour la peau; pompes à main pour la 
distribution de produits de soins de la peau, nommément 
distributeurs de savon, distributeurs de crème pour la peau et de 
lotion pour la peau, distributeurs de désinfectants pour les 
mains; pompes distributrices de lotion et de produits moussants 
pour le nettoyage de la peau, nommément distributeurs de 
savon moussant, de nettoyant moussant pour la peau et de 
lotion moussante pour les mains et la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,458. 2012/03/06. The Net-A-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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

MISS PORTER
SERVICES: Retail sale of clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear; the provision of on-line 
retail services connected with the sale of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
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cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, from an 
internet website; the provision of retail services connected with 
the sale of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, via a television channel; the provision of 
retail services connected with the sale of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, via a 
telephone or mobile phone or wireless mobile 
telecommunications device; the provision of retail services 
connected with the sale of clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, by way of direct 
marketing; the provision of information and advice in relation to 
retail services; business management consultancy; provision of 
advice and assistance in the selection of goods; advertising for 
others. Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2594278 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de 
mode, de tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, d'articles de lunetterie; offre de services de 
vente au détail en ligne liés à la vente de vêtements, de couvre-
chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits 
de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, à partir 
d'un site Web; offre de services de vente au détail liés à la vente 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de 
cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, 
d'articles de lunetterie, par une chaîne de télévision; offre de 
services de vente au détail liés à la vente de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits 
de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, par 
téléphone ou téléphone mobile ou appareil de 
télécommunication; offre de services de vente au détail liés à la 
vente de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de 
cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, 
d'articles de lunetterie, par marketing direct; offre d'information et 
de conseils concernant les services de vente au détail; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil et d'aide 
dans le choix de produits; publicité pour le compte de tiers. Date
de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2594278 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,517. 2012/03/07. Hacker-Pschorr Bräu GmbH, 
Hochstrasse 75, 81541 München, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HACKER-PSCHORR
WARES: Beers; mineral waters and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic beers; fruit 

drinks, namely soda and lemonade as well as soft drinks and 
fruit juices. SERVICES: Services providing food and drink, 
namely running restaurants and bars. Used in CANADA since at 
least as early as 1984 on wares. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on August 22, 
2001 under No. 30141667 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément bières non 
alcoolisées; boissons aux fruits, nommément soda et limonade 
ainsi que boissons gazeuses et jus de fruits. SERVICES:
Services de restauration (alimentation), nommément exploitation 
de restaurants et de bars. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 août 2001 sous le No. 30141667 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,572. 2012/03/07. Johnny Beeware Productions Inc., 4018 
Rideau Valley Drive North, RR#1, Manotick, ONTARIO K4M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE ADVENTURES OF JOHNNY 
BEEWARE

WARES: (1) Parent resource kits for awareness regarding 
bullying, abduction, nutrition and safety, containing storybooks, t-
shirts, hats, frisbees, temporary tattoos, pencils, knapsacks, 
colouring books, teachers manuals, headbands and / or posters; 
Educator resource kits for awareness regarding bullying, 
abduction, nutrition and safety, containing storybooks, t-shirts, 
hats, frisbees, temporary tattoos, pencils, knapsacks, colouring 
books, teachers manuals, headbands and / or posters; Educator 
resource kits for learning in the fields of math, science, language, 
geography, containing storybooks, t-shirts, hats, frisbees, 
temporary tattoos, pencils, knapsacks, colouring books, teachers 
manuals, headbands and / or posters. (2) Plush toys; T-shirts; 
Sweatshirts; Hats; Ball caps; Toques; Jackets; Puzzles; Games, 
namely, board games, video games, online games, smartphone 
games, tablet games, activity games; Watches; Posters; 
Colouring books; Knapsacks; Running shoes; Dolls; Collectable 
figurines; Pencils; Crayons; Temporary tattoos; DVD's containing 
movie recordings; Digital downloadable music, games, videos 
and apps (applications); Sweatpants; Snowpants; Binders; 
School supplies, namely, three-ring binders, pencil cases, 
markers, folders, notebooks, pencils, adhesive notes; Car seat 
covers; Coffee mugs; Drinking glasses; Sports jerseys; 
Wristbands; Keychains; Collectible trading cards; Hallowe'en 
costumes; Greeting cards; Membership cards; Decals; Bedroom 
set, namely, blankets, sheets, pillow cases; Beach towels; Boxer 
shorts; Electronic books; Online magazines. SERVICES: (1) 
Production and distribution of animated short films. (2) 
Production and development of storybooks; Production and 
development of electronic books; Production and development of
video games. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on services (1); November 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Trousses documentaires pour les parents 
contenant de l'information sur l'intimidation, les enlèvements, 
l'alimentation et la sécurité, composées de livres de contes, de 
tee-shirts, de chapeaux, de disques volants, de tatouages 
temporaires, de crayons, de sacs à dos, de livres à colorier, de 
manuels pour enseignants, de bandeaux et / ou d'affiches; 
trousses documentaires pour les éducateurs contenant de 
l'information sur l'intimidation, les enlèvements, l'alimentation et 
la sécurité, composées de livres de contes, de tee-shirts, de 
chapeaux, de disques volants, de tatouages temporaires, de 
crayons, de sacs à dos, de livres à colorier, de manuels pour 
enseignants, de bandeaux et / ou d'affiches; trousses 
documentaires pour les éducateurs pour l'enseignement dans 
les domaines des mathématiques, de la science, du langage, de 
la géographie, composées de livres de contes, de tee-shirts, de 
chapeaux, de disques volants, de tatouages temporaires, de 
crayons, de sacs à dos, de livres à colorier, de manuels pour 
enseignants, de bandeaux et / ou d'affiches. (2) Jouets en 
peluche; tee-shirts; pulls d'entraînement; chapeaux; casquettes 
de baseball; tuques; vestes; casse-tête; jeux, nommément jeux 
de plateau, jeux vidéo, jeux en ligne, jeux pour téléphones 
intelligents, jeux pour ordinateurs tablettes, jeux d'activités; 
montres; affiches; livres à colorier; sacs à dos; chaussures de 
course; poupées; figurines de collection; crayons; crayons à 
dessiner; tatouages temporaires; DVD contenant des films; 
musique numérique, jeux, vidéos et applications (applications) 
téléchargeables; pantalons d'entraînement; pantalons de neige; 
reliures; fournitures scolaires, nommément reliures à trois 
anneaux, étuis à crayons, marqueurs, chemises de classement, 
carnets, crayons, papillons adhésifs; housses de siège d'auto; 
grandes tasses à café; verres; chandails de sport; serre-
poignets; chaînes porte-clés; cartes à échanger de collection; 
costumes d'Halloween; cartes de souhaits; cartes de membre; 
décalcomanies; literie coordonnée, nommément couvertures, 
draps, taies d'oreiller; serviettes de plage; boxeurs; livres 
électroniques; magazines en ligne. SERVICES: (1) Production et 
distribution de courts métrages d'animation. (2) Production et 
conception de livres de contes; production et conception de 
livres électroniques; production et développement de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services (1); novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,567,753. 2012/03/08. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INDIAN MOTORCYCLE
WARES: Motorcycle helmets; motorcycle goggles; decorative 
magnets; luminous signs; motorcycles and structural parts 
therefor; motorcycle saddlebags; posters, pictures, decals, 
stickers, stationery, postcards, pens, printed paper signs, 
calendars, brochures about motorcycles and motorcycle 
accessories, prints in the nature of photographs and pictures; 
clothing, namely, footwear, namely boots and shoes, shirts, 
jackets, hats, gloves, vests, pants; model toy vehicles, ride-on 
toys, toy motorcycles; sports bags specially adapted for 

motorcycle sports equipment. SERVICES: Retail store services 
featuring motorcycles, motorcycle parts and accessories, 
keychains, pins, toys, plates, lanyards, money clips, manicure 
sets, belt buckles, clocks, leather portfolios, backpacks, nylon 
bags, leather bags, wallets, posters, lighters, blankets and 
apparel, namely hats, caps, bandanas, shirts, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jackets, pants, jeans, belts, chaps, rain 
gear, gloves, footwear, boots, shoes; and repair and 
maintenance of motorcycles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2005 under 
No. 2,927,365 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 23, 2013 under No. 4,325,612 on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; lunettes de moto; aimants 
décoratifs; enseignes lumineuses; motos et pièces connexes; 
sacoches pour motocyclettes; affiches, images, décalcomanies, 
autocollants, articles de papeterie, cartes postales, stylos, 
affiches en papier imprimées, calendriers, brochures sur les 
motos et les accessoires de moto, imprimés, à savoir photos et 
images; vêtements, nommément articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures, chemises, vestes, chapeaux, 
gants, gilets, pantalons; modèles réduits de véhicules, jouets à 
enfourcher, motos jouets; sacs de sport spécialement conçus 
pour l'équipement des sports de moto. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : motos, pièces de 
moto et accessoires, chaînes porte-clés, épingles, jouets, 
assiettes, cordons, pinces à billets, nécessaires de manucure, 
boucles de ceinture, horloges, portefeuilles de cuir, sacs à dos, 
sacs en nylon, sacs en cuir, portefeuilles, affiches, briquets, 
couvertures et vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, jeans, ceintures, 
protège-pantalons, vêtements de pluie, gants, articles 
chaussants, bottes, chaussures; réparation et entretien de 
motos. 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 février 2005 
sous le No. 2,927,365 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,325,612 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,338. 2012/03/12. 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

OLAY
WARES: Skin care preparations and depilatories, namely 
depilatory preparations and depilatory creams. Used in CANADA 
since as early as September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et dépilatoires, 
nommément produits dépilatoires et crèmes dépilatoires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.
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1,569,691. 2012/03/15. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FOLASSIST
WARES: Contraceptives, namely oral contraceptives and 
transdermal contraceptives; Hormone replacement therapy 
preparations; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urinary incontinence or overactive bladder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and/or prevention of iron 
deficiency and anemia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and/or prevention of osteoporosis; Iron chelating 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément contraceptifs 
oraux et contraceptifs transdermiques; préparations 
d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'incontinence urinaire ou de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et/ou la prévention de la carence en fer et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et/ou la 
prévention de l'ostéoporose; produits pharmaceutiques 
chélateurs du fer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,692. 2012/03/15. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

OOCEPT
WARES: Contraceptives, namely oral contraceptives and 
transdermal contraceptives; Hormone replacement therapy 
preparations; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urinary incontinence or overactive bladder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and/or prevention of iron 
deficiency and anemia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and/or prevention of osteoporosis; Iron chelating 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément contraceptifs 
oraux et contraceptifs transdermiques; préparations 
d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'incontinence urinaire ou de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et/ou la prévention de la carence en fer et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et/ou la 
prévention de l'ostéoporose; produits pharmaceutiques 
chélateurs du fer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,790. 2012/03/21. Astro Studios, Inc. (A California 
corporation), 348 6th Street, San Francisco, CA 94103, 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

MINUS 8
WARES: Audio speakers; earphones and headphones; 
headsets for cellular or mobile phones; headsets for telephones; 
headsets for use with computers; loud speakers; microphones; 
speaker microphones; clocks; jewelry; timepieces; watches; all 
purpose sport bags; handbags; luggage; sport bags; toiletry 
cases sold empty; tote bags; wallets; casual footwear; headgear, 
namely, hats, caps; clothing, namely, shirts, sweatshirts. 
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
headgear, footwear, leather and substitute leather goods, 
jewelry, clocks, watches and timepieces, wireless earbuds, 
wireless speakers, wireless smart watches, headphones, 
earphones, cases for portable electronic devices. Priority Filing 
Date: March 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/574,920 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: Haut-parleurs; écouteurs et casques 
téléphoniques; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou 
mobiles; casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute à 
utiliser avec un ordinateur; haut-parleurs; microphones; 
microphones haut-parleurs; horloges; bijoux; instruments 
d'horlogerie; montres; sacs de sport tout usage; sacs à main; 
valises; sacs de sport; trousses de toilette vendues vides; fourre-
tout; portefeuilles; articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
couvre-chefs, articles chaussants, articles en cuir et en similicuir, 
bijoux, horloges, montres et instruments d'horlogerie, oreillettes 
sans fil, haut-parleurs sans fil, montres intelligentes sans fil, 
casques d'écoute, écouteurs, étuis pour appareils électroniques 
portatifs. Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,920 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.

1,569,944. 2012/03/22. HUDBAY MINERALS INC., 25 York 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: Base metals and precious metals and their respective 
alloys and related by-products namely, copper cake, pure zinc, 
zinc alloy, copper concentrate, cast zinc and zinc dross. 
SERVICES: (a) Mineral exploration (b) extraction, processing 
and distribution of refined or partially refined minerals and metals 
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(c) production of zinc (d) operation and maintenance of an 
internet website containing information relating to mines, 
concentrators, minerals and metals (e) marketing services, 
namely, advertising and promoting the products and services of 
others via advertisements and publications and by providing 
information via internet websites (f) merchandising services, 
namely, strategic development, distribution and sale relating to 
the production, purchase and sale of base metals and precious 
metals and their respective alloys and related by-products 
namely, copper cake, pure zinc, zinc alloy, copper concentrate, 
cast zinc and zinc dross, for others. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares; February 24, 2012 on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et métaux précieux ainsi 
que leurs alliages respectifs et produits dérivés, nommément 
gâteau de cuivre, zinc pur, alliage de zinc, concentré de cuivre, 
zinc moulé et scorie de zinc. SERVICES: (a) Exploration 
minérale, (b) extraction, traitement et distribution de minéraux et 
de métaux raffinés ou semi-raffinés, (c) production de zinc, (d) 
exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les 
mines, les concentrateurs, les minéraux et les métaux, (e) 
services de marketing, nommément publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités et des 
publications ainsi que par la diffusion d'information sur des sites 
Web, (f) services de marchandisage, nommément 
développement stratégique, distribution et vente ayant trait à la 
production, à l'achat et à la vente de métaux communs et de 
métaux précieux ainsi que de leurs alliages respectifs et de 
produits dérivés, nommément de gâteau de cuivre, de zinc pur, 
d'alliage de zinc, de concentré de cuivre, de zinc moulé et de 
scorie de zinc, pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises; 24 février 2012 en liaison avec les services.

1,570,743. 2012/03/27. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PORTER GOLF ESCAPES
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages featuring 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
of golf trip packages featuring course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 

train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf avec des réservations de parcours, des leçons de 
golf, la location d'équipement de golf, d'activités d'aventure 
douce comme la motoneige et l'escalade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,793. 2012/03/23. Flyp Technologies Inc., 1183 King Street 
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UBERFLIP
WARES: Computer software for converting print and electronic 
content into online digital publications; computer software to help 
enhance, distribute and track engagement in digital publications; 
software programs for computer desktop and mobile devices to 
distribute digital publications; computer software program for 
analyzing and measuring usage of online publications; computer 
software program for accumulating, displaying and selling media 
content online. SERVICES: Internet content delivery service to 
assist marketers, publishers, professionals, educators and 
corporations; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; e-commerce services for selling online 
digital content; market research and analysis services; online 
publishing services; digital publishing services; advertising for 
others via electronic communication networks; marketing 
services, namely, assisting with promoting the products and 
services of others via electronic communication networks; 
facilitating the publication of software applications by third party 
software providers; training and consulting services for 
publishers. Used in CANADA since at least as early as March 
07, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conversion de contenu 
imprimé et électronique en publications numériques en ligne; 
logiciels pour accroître, répartir et évaluer la popularité des 
publications numériques; logiciels de distribution de publications 
numériques pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles; 
programme informatique d'analyse et de mesure de la 
consultation de publications en ligne; programme informatique 
d'accumulation, d'affichage et de vente de contenu multimédia 
en ligne. SERVICES: Services de distribution de contenu 
Internet pour aider les spécialistes du marketing, les éditeurs, les 
professionnels, les éducateurs et les entreprises; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services 
de commerce électronique pour la vente de contenu numérique 
en ligne; services d'étude et d'analyse de marché; services 
d'édition en ligne; services d'édition numérique; publicité pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
services de marketing, nommément aide pour la promotion des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de 
communication électroniques; promotion de la publication 
d'applications logicielles par des tiers fournisseurs de logiciels; 
services de formation et de consultation pour éditeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
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mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,571,602. 2012/03/29. Monsieur Patrick Paquet, 28 rue 
Bergeron, Labelle, QUÉBEC J0T 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN 
MORISSETTE, 51, RUE SAINT-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4

La requérante se désiste du droit à I'usage exclusif du mot " 
Blueberry " en dehors de la marque commerce; La requérante 
se désiste du droit à I'usage exclusif du mot " Lake" en dehors 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires 
nommément, t-shirts Polos, vêtements pour Ie yoga, vêtements 
d'exercice, vêtements de nuit, vestes, sweatshirt, short, 
pantalons, polars, pull-over, vêtements de bain, survêtements, 
chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Agences d'hôtellerie, 
nommément réservation d'hôtel, location de chalets à court et 
moyen terme, exploitation d'un centre de villégiature, de villages 
de vacances, nommément, excursions touristiques guidées, 
yoga, piscine, promenades, pique-nique, sauna, boutique, 
secrétariat, bureau de voyages, garderie d'enfants. (2) Soins 
d'hygiène et de beauté, nommément massages, nettoyages de 
peau, du visage et du corps, enveloppement d'algues ou 
d'essences aromatiques, soins à base de bains d'algues, de 
boue, d'eau de mer, soins corporels à base de jet d'eau, 
maquillage de la peau. (3) De restauration comprenant la 
préparation et Ie service de nourriture et boissons dans ses 
établissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
BLUEBERRY a part from the trade-mark; the Applicant disclaims 
the right to the exclusive use of the word LAKE a part from the 
trade-mark.

WARES: Clothing and apparel namely T-shirts, yoga clothing, 
exercise clothing, sleepwear, jackets, sweatshirts, shorts, pants, 
fleece, pullovers, swimwear, undergarments, hats and caps. 
SERVICES: (1) Hotel agencies, namely hotel reservations, long 
and medium-term cottage rentals, operation of a holiday village 
resort, namely guided sightseeing tours, yoga, swimming pools, 
walks, picnics, saunas, boutiques, secretarial services, travel 
agencies, daycare. (2) Hygiene and esthetic care, namely 
massages, skin, face and body cleansing, seaweed or aromatic 
essence wraps, seaweed bath, mud bath and seawater bath 
treatments, water jet treatments for the body, make-up services. 
(3) Restaurant services comprising food and beverage 
preparation and serving within establishments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,571,794. 2012/04/04. PERSONAL WATER CRAFT 
PRODUCT, SARL, 39 Avenue Saint Roch, 13740 Le Rove, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, à savoir véhicule nautique à moteur, nommément engin 
permettant de se propulser aussi bien dans les airs que sous 
l'eau, nommément : un dispositif de propulsion motomarine 
comprenant une planche avec des bottes sur laquelle un 
passager peut monter, propulsant la planche avec un groupe de 
poussée alimenté en un fluide sous pression depuis une station 
de compression distante; Jeux, jouets, à savoir body boards, 
kayaks de mer, palmes pour nageurs, planches de natation pour 
battements de pieds, planches pour le surf, véhicules jouets. 
SERVICES: Organisation d'événements sportifs de véhicules 
nautiques à moteur, organisation de championnats régionaux, 
nationaux et mondiaux de véhicules nautiques à moteur, 
organisation d'exhibitions, de spectacles et de démonstrations 
de véhicules nautiques à moteur. Date de priorité de production: 
10 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 113865414 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 10 octobre 2011 sous le 
No. 113865414 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
nautical motor vehicle, namely a vehicle that can be propelled in 
the air as well as in water, namely a personal watercraft device 
comprising a board with boots on which a passenger can climb, 
propelling the board with a thruster unit fed with a pressurized 
liquid from a remote compression station; games, toys, namely 
body boards, sea kayaks, flippers for swimmers, swimming 
flutter boards for kicking one's feet, surfboards, toy vehicles. 
SERVICES: Organization of sports events involving nautical 
motor vehicles, organization organization of regional, national 
and world championships for nautical motor vehicles, 
organization of exhibitions, live entertainment and 
demonstrations of nautical motor vehicles. Priority Filing Date: 
October 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113865414 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 10, 2011 under No. 113865414 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,572,246. 2012/04/10. Mikhail Golubev, 655 Richmond Rd., 
Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

Reportler
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WARES: Residential and commercial inspection report 
generation software for creating inspection reports. SERVICES:
Sale of residential and commercial inspection report generation 
software for creating inspection reports. Used in CANADA since 
March 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de production de rapports 
d'inspection résidentielle et commerciale. SERVICES: Vente de 
logiciels de production de rapports d'inspection résidentielle et 
commerciale. Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,330. 2012/04/16. Carnegie Mellon University, 5000 Forbes 
Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CERT
Consent is of record.

WARES: Printed publications, namely, advisories, bulletins, 
news summaries, technical tips and guidelines, all in the field of 
security of computer-stored information. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting seminars, technical meetings, 
conferences, and workshops, all in the field of security of 
computer-stored information; consultation services, namely, 
providing assistance and technical advice and support in the field 
of security of computer-stored information; computer services, 
namely, maintaining and providing on-line, electronically-
distributed mailing lists, advisories, bulletins, and news 
summaries in the field of security of computer-stored information. 
Used in CANADA since at least as early as February 11, 1993 
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 March 11, 1997 under No. 
2,042,874 on wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément avis, 
bulletins, résumés de presse, conseils techniques et directives, 
tous dans le domaine de la sécurité de l'information stockée sur 
des ordinateurs. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de réunions techniques, de conférences et 
d'ateliers, tous dans le domaine de la sécurité de l'information 
stockée sur des ordinateurs; services de conseil, nommément 
offre d'aide ainsi que de soutien et de conseils techniques dans 
le domaine de la sécurité de l'information stockée sur des 
ordinateurs; services informatiques, nommément gestion et 
diffusion de listes de distribution, d'avis, de bulletins et de 
résumés de presse électroniques en ligne dans le domaine de la 
sécurité de l'information stockée sur des ordinateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 1993 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 mars 1997 sous le 
No. 2,042,874 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,573,373. 2012/04/16. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

LENS
SERVICES: Cloud computing featuring software for database 
management, namely use in monitoring business activity and 
providing visibility into Business-to-Business and internal 
Application-to-Application integration activities. Priority Filing 
Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85582242 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Infonuagique offrant des logiciels de gestion de 
bases de données, nommément pour surveiller les activités 
commerciales et obtenir une visibilité dans les activités 
d'intégration interentreprises et interapplications internes. Date
de priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85582242 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,573,561. 2012/04/17. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LILY & AMAZON RAIN FOREST
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere namely, 
room fragrances, room perfume sprays; potpourri, essential oils 
for use in the manufacture of scented products, for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays, room 
perfume sprays; preparations for perfuming and fragrancing the 
air namely, room air fresheners, incense, room perfume sprays, 
incense sprays; air freshening preparations and air purifying 
preparations namely, air fresheners, air deodorizers, and air 
purifying preparations for rooms and household use; room air 
fresheners; deodorants other than for personal use namely, air, 
carpet, textile and room deodorizers; preparations for 
neutralising odours in carpets, textiles and in the air; apparatus 
and instruments, all for scenting namely, dispensing units and 
diffusers for room fragrances, air fresheners, and room 
deodorants, a l l  for scenting, purifying and freshening the 
atmosphere, and parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; pot-pourri, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, pour l'aromathérapie, de pot-pourri et de 
parfums d'ambiance en vaporisateur, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits pour parfumer et ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air, encens, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, encens en vaporisateur; produits d'assainissement 
de l'air et produits de purification de l'air, nommément 
assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère et produits de 
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purification de l'air pour les pièces et la maison; assainisseurs 
d'air; désodorisants à usage autre que personnel, nommément 
assainisseurs d'air, de tapis, de tissu et d'atmosphère; produits 
les éliminer les odeurs dans les tapis, les tissus et l'air; appareils 
et instruments, tous pour parfumer, nommément distributeurs et 
diffuseurs de parfums d'ambiance, d'assainisseurs d'air et de 
désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier et 
assainir l'air, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,599. 2012/04/24. MEILLEURES MARQUES S.E.C., 2500 
boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FOREVER CHEF
MARCHANDISES: Mets préparés; sauce Bar-B-Q, sauce Hot 
Chicken, sauce poutine, sauce blanche, sauce brune, sauce à 
spaghetti, sauce champignons, sauce à l'oignon, sauce à ragoût, 
sauce au fromage, sauce tomate, sauce brochette, sauce côtes 
levées, sauce à la dinde, sauce 3 poivres, sauce poivre vert, 
sauce au poisson, sauce jus et herbes, sauce vin rouge, sauce 
pour le porc, sauce à la viande, sauce au chocolat, sauce au 
fromage, sauce aux fruits, sauce tartare; salades préparées; 
fruits; charcuterie; viande, côtes levées, croquettes de poulet, 
gelée de viande, jus de viande, plats de viandes surgelés; 
mayonnaise; vinaigrettes; épices; assaisonnements; coulis de 
fruits; fèves au lard; tartinades à base de viande, tartinades au 
poulet, tartinades à base de poisson et de fruits de mer, 
tartinades à base de fruits; tartinades à base de légumes, 
tartinades à sandwich; tofus; pâtés à la viande, pâtés au poulet, 
pâtés à la dinde, pâtés de poisson et fruits de mer; quiche; 
confitures; bouchées à base de viande, bouchées à base de 
poulet, bouchées à base de fromage; amuse-gueules; 
trempettes pour amuse-gueules; tapioca; bouillons; soupes; 
crème de poulet, crème à fouetter, crème pâtissière; crêpes; 
desserts, nommément pouding, tartes, pâtisseries, gâteaux, 
desserts glacés, mousses, confiseries au chocolat, chocolat; 
fond de tarte; compotes de fruits; collations à base de céréales, 
collations à base de fruits, collations à base de granola; bases 
de soupe; mélanges pour soupes, mélanges collations à base de 
noix, mélanges à dessert, mélanges à gâteaux, mélanges à 
crêpes, mélanges à pain doré; préparations pour sauce. 
SERVICES: Services de fabrication et de distribution de produits 
alimentaires, nommément fabrication et distribution de salades 
préparées, pâtés, quiches, crêpes, mélanges à crêpes, mets 
préparés, sauces, fruits, charcuterie, viande, volaille, gelée et jus 
de viande, mayonnaise, vinaigrettes, épices, assaisonnements, 
coulis de fruits, fèves au lard, tartinades, tofus, confitures, 
bouchées et amuse-gueules, trempettes, tapioca, bouillons, 
soupes, crème de poulet, crème à fouetter, crème pâtissière, 
desserts, confiseries, chocolat, fond de tarte, compotes de fruits, 
collations, bases de soupe, mélanges pour soupes, mélanges 
collations à base de noix, mélanges à dessert, mélanges à 
gâteaux, mélanges à pain doré, préparations pour sauce. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Prepared meals; barbecue sauce, hot chicken 
sandwich sauce, poutine sauce, white sauce, brown sauce, 
spaghetti sauce, mushroom sauce, onion sauce, meat sauce, 
cheese sauce, tomato sauce, brochette sauce, rib sauce, turkey 
sauce, three-pepper sauce, green peppercorn sauce, fish sauce, 
jus and herb sauce, red wine sauce, sauce for pork, meat sauce, 
chocolate sauce, cheese sauce, fruit sauce, tartar sauce; 
prepared salads; fruit; delicatessen meats; meat, spare ribs, 
chicken nuggets, meat jelly, meat juice, quick-frozen meat 
dishes; mayonnaise; vinaigrettes; spices; seasonings; fruit 
coulis; baked beans; meat-based spreads, chicken-based 
spreads, spreads made from fish and seafood, fruit-based 
spreads; vegetable-based spreads, sandwich spreads; tofu; 
meat pies, chicken pies, turkey pies, fish and seafood pies; 
quiche; jams; meat-based tidbits, chicken-based tidbits, cheese-
based tidbits; appetizers; dips for appetizers; tapioca; broths; 
soups; cream of chicken, whipping cream, custard; pancakes; 
desserts, namely puddings, pies, pastries, cakes, frozen 
desserts, mousses, chocolate confectionery, chocolate; pie 
crusts; fruit compotes; grain-based snacks, fruit-based snacks, 
granola snacks; soup bases; soup mixes, snack mixes made 
from nuts, dessert mixes, cake mixes, pancake mixes, French 
toast mixes; sauce mixes. SERVICES: Production and 
distribution of food products, namely production and distribution 
of prepared salads, pies, quiches, pancakes, pancake mixes, 
prepared meals, sauces, fruits, delicatessen meats, meat, 
poultry, jelly and meat juices, mayonnaise, salad dressings, 
spices, seasonings, fruit coulis, baked beans, spreads, tofu, 
jams, bites and appetizers, dips, tapioca, bouillons, soups, 
cream of chicken, whipping cream, custard, desserts, 
confectionery, chocolate, pie crusts, fruit compotes, snack foods, 
soup bases, soup mixes, snack mixes made with nuts, dessert 
mixes, cake mixes, French toast mixes, sauce preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,575,116. 2012/04/26. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

coach connect
SERVICES: (1) Credit Union. (2) Financial services: namely 
financial planning services; financial advisory services, namely 
advice regarding commercial and residential loans and 
mortgages, advice regarding corporate finance, advice regarding 
personal financial management; investment services, namely 
investment management and investing funds for others; credit 
card services; debit card services; mutual fund services; savings 
and loan services; the operation of savings and chequing 
accounts; insurance services; trust and estate services; 
commercial and agricultural financing; securities brokerage and 
sales services; the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm 
equipment, construction equipment, heavy equipment, and 
machinery. (3) Online financial services: namely financial 
planning services; financial advisory services, namely advice 
regarding commercial and residential loans and mortgages, 
advice regarding corporate finance, advice regarding personal 
financial management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
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services; the operation of savings and chequing accounts; 
insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services; 
the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm equipment, 
construction equipment, heavy equipment, and machinery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Coopérative d'épargne et de crédit. (2) Services 
financiers, nommément services de planification financière; 
services de conseil financier, nommément conseils ayant trait 
aux prêts et aux prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, conseils ayant trait à la finance d'entreprise, 
conseils ayant trait à la gestion des finances personnelles; 
services de placement, nommément gestion de placements et 
placement de fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de fonds communs de 
placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services 
d'assurance; services de fiducie et de succession; financement 
commercial et agricole; services de courtage et de vente de 
valeurs mobilières; crédit-bail de véhicules, de camions, de 
remorques, de matériel agricole, d'équipement de construction, 
d'équipement lourd et de machinerie. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier, nommément conseils ayant trait aux prêts et 
aux prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, conseils 
ayant trait à la finance d'entreprise, conseils ayant trait à la 
gestion des finances personnelles; services de placement, 
nommément gestion de placements et placement de fonds pour 
des tiers; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de fonds communs de placement; services 
d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne et de 
comptes chèques; services d'assurance; services de fiducie et 
de succession; financement commercial et agricole; services de 
courtage et de vente de valeurs mobilières; crédit-bail de 
véhicules, de camions, de remorques, de matériel agricole, 
d'équipement de construction, d'équipement lourd et de 
machinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,706. 2012/04/30. Homevision Technology Inc., 50 Telson 
Rd., Markham, ONTARIO L3R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Mounts, stands, cabinets and tables for audio 
receivers, video receivers, closed-circuit television cameras, 
DVD players, televisions, speakers, microphones, projectors, 
projector screens, computer monitors, computer keyboards, set-
top boxes, and satellite receivers; mounting brackets for closed-
circuit television cameras, satellite dishes, and high definition 
television antennas. Used in CANADA since June 30, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports, pieds, enceintes et tables pour 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, caméras de télévision en 

circuit fermé, lecteurs de DVD, téléviseurs, haut-parleurs, 
microphones, projecteurs, écrans de projection, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, boîtiers décodeurs et 
récepteurs de signaux de satellite; supports de fixation pour 
caméras de télévision en circuit fermé, antennes paraboliques et 
antennes de télévision haute définition. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,575,774. 2012/04/19. Dachser GmbH & Co. KG, Memminger 
Strasse 140, 87439 Kempten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

The trade-mark is a sound mark consisting of a guitar-like 
stringed instrument overlayed with a synthesizer sound playing 
an E4 eighth note, a B4 eighth note tied to another B4 eighth 
note, a G#4 eighth note, a D#5 quarter note, a C#5 eighth note, 
and a G#5 eighth note tied to a G#5 half note. The sound is 
accompanied by rhythmic drums playing at a tempo of 132 beats 
per minute.

SERVICES: (1) Logistics services, namely transport brokerage, 
freight brokerage, freight forwarding, arranging shipment and 
delivery of goods for freight forwarding companies. (2) 
Professional business planning and development of strategies to 
minimize delays, preserve goods, and reduce costs in the field of 
storage of goods in warehouses, consignment of stocks and 
transshipment centers, namely storage of third party stocks in 
warehouses, shipping stocks on demand, and returning unused 
stocks to third parties; professional business consultancy in the 
field of planning and development of goods storage, namely 
acquisition of short-term and long-term warehousing space, 
consignment of stock and transshipment centers, namely 
storage of third party stocks in warehouses, shipping stocks on 
demand, an returning unused stocks to third party. (3) Technical 
planning and development, namely reducing costs and time of 
freight transport, in the field of storage of goods in warehouses 
consignment of stocks and transshipment centers, namely
storage of third party stocks in warehouses, shipping stocks on 
demand, and returning unused stocks to third party, as well as 
technical consultancy in the field of transport brokerage, freight 
brokerage, freight forwarding, arranging shipment and delivery of 
goods of other, in the field of planning and development of goods 
storage, namely acquisition of short-term and long-term 
warehousing space, consignment of stocks and transshipment 
centers, namely storage of third party stocks in warehouses, 
shipping stocks on demand, and returning unused stocks to third 
party; development of computer software for logistics. (4) 
National and international transport, namely, air and sea freight 
transport; packaging and storage of goods in warehouses; 
information technology-aided, namely computerized tracing and 
tracking of parcel transport; sector-specific logistics services, 
namely specialized transport brokerage, freight brokerage, 
freight forwarding, arranging shipment and delivery of goods for 
others; consultancy in the field of logistics, namely transport 
brokerage, freight brokerage, freight forwarding, arranging 
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shipment and delivery of goods for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est une marque sonore constituée du 
son d'un instrument à cordes similaire à une guitare jumelé à un 
son de synthétiseur jouant une croche sur la note de mi(3), deux 
croches liées sur la note de si(3), une croche sur la note de sol 
dièse(3), une noire sur la note de ré dièse(4), une croche sur la 
note de do dièse(4), puis une croche liée à une blanche sur la 
note de sol dièse(4). Le son est accompagné d'un rythme de 
batterie joué à 132 battements par minute.

SERVICES: (1) Services de logistique, nommément courtage en 
transport, courtage de fret, expédition de fret, organisation de 
l'expédition et de la livraison de marchandises pour sociétés 
d'expédition de fret. (2) Services de conseil professionnel pour 
entreprises planification et élaboration de stratégies pour réduire 
au minimum les retards, protéger les marchandises et réduire les 
coûts dans les domaines de l'entreposage de produits dans des 
entrepôts, de la consignation des stocks et des centres de 
transbordement, nommément entreposage des stocks de tiers 
dans des entrepôts, expédition des stocks sur demande et retour 
des stocks inutilisés à des tiers; consultation professionnelle 
auprès des entreprises dans les domaines de la planification et 
de l'aménagement d'entrepôts de marchandises, nommément de 
l'acquisition d'espace d'entreposage à court terme et à long 
terme, de la consignation des stocks et des centres de 
transbordement, nommément de l'entreposage des stocks de 
tiers dans des entrepôts, de l'expédition des stocks sur demande 
et du retour des stocks inutilisés à un tiers. (3) Planification et 
aménagement techniques, nommément réduction des coûts et 
du temps de transport du fret, dans les domaines de 
l'entreposage de marchandises dans des entrepôts, de la 
consignation des stocks et des centres de transbordement, 
nommément de l'entreposage des stocks de tiers dans des 
entrepôts, de l'expédition des stocks sur demande et du retour 
des stocks inutilisés à un tiers, ainsi que consultation technique 
dans les domaines du courtage en transport, du courtage de fret, 
de l'expédition de fret, de l'organisation de l'expédition et de la 
livraison de marchandises de tiers, dans les domaines de la 
planification et de l'aménagement d'entrepôts de marchandises, 
nommément de l'acquisition d'espaces d'entreposage à court 
terme et à long terme, de la consignation des stocks et des 
centres de transbordement, nommément de l'entreposage des 
stocks de tiers dans des entrepôts, de l'expédition des stocks sur 
demande et du retour des stocks inutilisés à un tiers; 
développement de logiciels de logistique. (4) Transport national 
et international, nommément transport de fret par voie aérienne 
et maritime; emballage et entreposage de marchandises dans 
des entrepôts; services assistés par les technologies de 
l'information, nommément localisation et suivi informatisés de 
colis; services de logistique à caractère sectoriel, nommément 
services spécialisés de courtage en transport, de courtage de 
fret, d'expédition de fret, d'organisation de l'expédition et de la 
livraison de marchandises pour des tiers; consultation dans le 
domaine de la logistique, nommément courtage en transport, 
courtage de fret, expédition de fret, organisation de l'expédition 
et de la livraison de marchandises pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,575,982. 2012/05/02. Pepperell Braiding Company, Inc., 22 
Lowell Street, Pepperell, Massachusetts 01463, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J & J CRAFTS, 93 
Green Lane, Thornhill, ONTARIO, L3T6K6

STRETCH MAGIC
WARES: Beads and jewelry. SERVICES: (1) Retail sale of 
Jewelry. (2) Operation of a retail store selling jewelry. (3) 
Commercial wholesale of jewelry. Used in CANADA since 
January 17, 2007 on wares; January 20, 2007 on services (1); 
January 30, 2007 on services (2); July 01, 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Petites perles et bijoux. SERVICES: (1) 
Vente au détail de bijoux. (2) Exploitation d'un magasin de vente 
au détail de bijoux. (3) Vente commerciale en gros de bijoux. 
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises; 20 janvier 2007 en liaison avec les services 
(1); 30 janvier 2007 en liaison avec les services (2); 01 juillet 
2010 en liaison avec les services (3).

1,576,133. 2012/05/03. BetterThanDiamond, Inc., 1605 NW 
Sammamish RD Suite 250, Issaquah, Washington, 98027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

AMORA
WARES: Lab grown gemstones, namely, silicon carbide 
polytypes fashioned into gemstones. Used in CANADA since 
October 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses créées en laboratoire, 
nommément polytypes de carbure de silicium transformés en 
pierres précieuses. Employée au CANADA depuis 29 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,576,509. 2012/05/04. Industrial Bags inc., 6945 St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H4B 1V3

MARCHANDISES: Emballages variées à savoir : boîtes et 
paniers de carton pour fruits ou légumes, sacs de polypropylène
pour grains ou moulé ou matériaux de construction, sacs de 
papier et de plastique pour épicerie ou matériaux de 
construction, sacs filet pour bois de chauffage ou fruits ou 
légumes, sacs de magasinage réutilisables, sacs de jute ou de 
coton ou de rayon pour grains ou farines ou charcuteries ou 
fruits ou légumes. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 
en liaison avec les marchandises.
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WARES: Various packagings, namely : boxes and baskets of 
cardboard for fruits or vegetables, polypropylene bags for grains 
or feed or building materials, paper bags and plastic bags for 
groceries or building materials, mesh bags for firewood or fruits 
or vegetables, reusable shopping bags, bags of jute or cotton or 
rayon for grains or flours or delicatessen meats or fruits or 
vegetables. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

1,576,563. 2012/05/07. engajer Inc., 2286 Mora Drive, Suite 7, 
Mountain View, California 94042, 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

ENGAJER
SERVICES: Online platform, namely, providing on-line non-
downloadable software for the creation, delivery, and tracing of 
interactive videos to assist online users in obtaining information 
in the fields of sales, marketing, and training; Cloud computing 
featuring software for the user to create, deliver, and trace 
interactive videos to share with others, in the fields of sales, 
marketing and training; Platform as a Service (PAAS) featuring 
computer software platforms to allow the user to create, deliver, 
and track interactive videos to share with others, in the fields of 
sales, marketing, and training. Used in CANADA since April 23, 
2012 on services.

SERVICES: Plateforme en ligne, nommément offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la création, la transmission et 
le suivi de vidéos interactives pour aider les utilisateurs en ligne 
à obtenir de l'information dans les domaines de la vente, du 
marketing et de la formation; infonuagique, à savoir logiciels 
permettant à l'utilisateur de créer et de transmettre des vidéos 
interactives à partager avec des tiers et d'en faire le suivi, dans 
les domaines de la vente, du marketing et de la formation; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour permettre à l'utilisateur de créer et de transmettre des 
vidéos interactives à partager avec des tiers et d'en faire le suivi, 
dans les domaines de la vente, du marketing et de la formation. 
Employée au CANADA depuis 23 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,576,623. 2012/05/07. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CM PUNK
Consent of Phil Brooks is of record.

WARES: (1)  Cardboard and paper hangtags; packaging, 
namely blister cards; paper for wrapping and packaging; 
collector albums for sticker collectables; stickers; sticker albums; 
collectable photos; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 

paper lunch bags; postcards; greeting cards; pictures; calendars; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; trading cards; 
brochures, magazines and newspapers concerning sports 
entertainment; coloring books; children's activity books; souvenir 
programs concerning sports entertainment; books concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
comic books; picture books; book covers; paper book markers; 
notebooks; memo pads; note pads; date books; address books; 
agenda books; markers; pens; pencils; calendars; pencil 
sharpeners; pencil cases; rubber stamps; ink stamp pads; 
chalks; paper banners; printed paper signs for doors; drawing 
rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; bumper stickers; lithographs; paper party bags; paper 
party favors; stencils for tracing designs onto paper; paper gift 
wrap; paper cake decorations; stationery, namely writing paper, 
note pads and envelopes; indoor ornaments of paper. (2) 
Clothing, namely, casual tops, shirts, jackets, casual bottoms, 
pants, shorts, underwear, pajamas; clothing ties; gloves; 
Halloween and masquerade costumes; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers; headwear, namely, bandannas. (3) Toys, 
namely, action figures, accessories therefor; dolls; cases for 
action figures; toy wrestling rings; toy vehicles; board games; 
hand-held units for playing electronic game other than those 
adopted for use with an electronic display screen or monitor; 
tabletop action skill games; playing cards; puzzles; stuffed toys; 
plush toys; toy belts; knee and elbow pads for athletic use; toy 
foam hands; costume masks; costume masks; novelty face 
masks; Christmas tree decorations. (4) Standees. (5) Wall 
clocks. (6) Alarm clocks. (7) Pendants. (8) Wristbands. (9) T-
shirts. (10) Hats. (11) DVD's containing wrestling related audio 
and video entertainment. (12) Wrist straps; SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by professional wrestlers and entertainers 
rendered live and through broadcast media including television 
and radio, and via the internet or commercial online service; 
providing wrestling news and information via a global computer 
network; Providing information in the fields of sports, 
entertainment and related topics via an online community portal; 
Providing a website in the field of sports entertainment; Fan club 
services, organizing and staging events with fan club members, 
promoting the interest and participation of fan club members, 
and providing an online community forum for fan club members; 
Providing online newsletters in the fields of sports entertainment; 
Online journals, namely blogs, in the fields of sports 
entertainment; (2) Entertainment services, namely, wrestling 
exhibitions and performances by a professional wrestler and 
entertainer; providing wrestling news and information via a global 
computer network; Used in CANADA since October 15, 2011 on 
wares (7). Used in CANADA since at least as early as August 
18, 2011 on wares (9); August 27, 2011 on wares (11); October 
17, 2011 on wares (8); November 17, 2011 on wares (4), (12); 
November 18, 2011 on wares (5); November 25, 2011 on wares 
(10); November 28, 2011 on wares (6). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 
3,667,156 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3) and on services (1).

Le consentement de Phil Brooks a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes en carton et en 
papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier 
d'emballage; albums de collection pour les autocollants de 
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collection; autocollants; albums pour autocollants; photos de 
collection; albums photos; photos; images encadrées; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier; chemises de 
classement, nommément chemises, chemises de classement et 
chemises suspendues; napperons en papier, sous-plats en 
papier, serviettes de table en papier; nappes en papier; linges de 
table en papier; sacs-repas en papier; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; calendriers; affiches; décalcomanies; 
tatouages temporaires; cartes à collectionner; brochures, 
magazines et journaux concernant le divertissement sportif; 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes 
souvenirs ayant pour thème le divertissement sportif; livres 
concernant le divertissement sportif; livres de biographies 
illustrées; livres de bandes dessinées; livres d'images; couvre-
livres; signets en papier; carnets; blocs-notes; calepins; carnets 
de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; marqueurs; 
stylos; crayons; calendriers; taille-crayons; étuis à crayons; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; craies; banderoles 
en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à 
dessin; gommes à effacer, gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craies, brosses à tableaux; autocollants pour pare-chocs; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes et enveloppes; 
décorations d'intérieur en papier. (2) Vêtements, nommément 
hauts tout-aller, chemises, vestes, pantalons tout-aller, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, pyjamas; cravates; gants; 
costumes d'Halloween et de mascarade; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas. (3) Jouets, nommément figurines 
d'action, accessoires connexes; poupées; étuis pour figurines 
d'action; rings de lutte jouets; véhicules jouets; jeux de plateau; 
appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur à affichage électronique; 
jeux d'action et d'adresse de table; cartes à jouer; casse-tête; 
jouets rembourrés; jouets en peluche; ceintures jouets; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; mains en mousse 
jouets; masques de costume; masques de costume; masques de 
fantaisie; décorations d'arbre de Noël. (4) Découpe-reliefs. (5) 
Horloges murales. (6) Réveils. (7) Pendentifs. (8) Serre-
poignets. (9) Tee-shirts. (10) Chapeaux. (11) DVD contenant du 
divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe. (12) 
Dragonnes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément démonstrations de lutte et performances par des 
lutteurs professionnels et animation devant public et au moyen 
de médias électroniques, y compris la télévision et la radio et par 
Internet ou service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement et des sujets connexes au moyen d'un portail 
communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif; services de club d'admirateurs, 
organisation et tenue d'activités pour les membres du club 
d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des 
membres du club d'admirateurs, et offre d'un forum en ligne pour 
les membres du club d'admirateurs; offre de cyberlettres dans 
les domaines du divertissement sportif; revues en ligne, 
nommément blogues, dans les domaines du divertissement 
sportif. (2) Services de divertissement, nommément spectacles 
et représentations de lutte par un lutteur et amuseur 
professionnel; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 

depuis 15 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (7). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 
2011 en liaison avec les marchandises (9); 27 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (11); 17 octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (8); 17 novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (4), (12); 18 novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (5); 25 novembre 2011 en liaison avec les
marchandises (10); 28 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,667,156 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1).

1,576,852. 2012/05/08. 959937 Ontario Limited, 1120 Finch 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and orange are claimed as features of the mark.  The 
mark consists of the word condo in the colour white, the word 
now in the colour orange, the tag design in the letter o in the 
colour blue and the box around the words in the colour blue.

WARES: computer software in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate, and providing online transaction and inventory 
management; t-shirts, polo shirts, jackets, hats, stickers, water 
bottles, mugs, drinking glasses, umbrellas, pens, pencils, note 
pads, tote bags, computer bags, cleaning cloths and wipes for 
cleaning and maintaining computer, display and handheld device 
screens, protective cases, replacement styluses and wands, 
calendars, moving boxes. SERVICES: online real estate 
transaction management and inventory management services; 
operating an electronic marketplace for sellers and purchasers of 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an online business for marketing condominiums,
townhouses, homes and other real estate to the public and to 
real estate professionals on behalf of developers and for 
transaction and inventory management of purchases and sales 
of condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an internet website offering access to software and 
databases in the field of owning, occupying, purchasing and 
selling condominiums, townhouses, homes and other real estate 
and providing analysis, transaction management and inventory 
management of the purchase and sale of condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; providing a website in 
the field of owning, occupying, purchasing and selling 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
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providing condominium, townhouse, home and other real estate 
purchase and sale support services to condominium, townhouse, 
home and other real estate buyers and condominium, 
townhouse, home and other real estate developers; software and 
database services related to real estate and condominium, 
townhouse, home and other real estate sales; providing access 
to web based search engines featuring new and pending real 
estate and condominium projects; providing consultation and 
advisory services in the field of owning, occupying, purchasing 
and selling condominiums, townhouses, homes and other real 
estate; web design and consulting services for real estate and 
condominiums; real estate services, namely online real estate 
services provided through the internet; online condominium and 
real estate option and configuration services; consultation 
services for the selection and purchase of options, cabinetry, 
flooring, paints, upgrades and benefits when purchasing 
condominiums; brokerage services for real estate and 
condominiums; listing services for real estate and 
condominiums; providing online information in the field of 
owning, occupying, purchasing and selling condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; advertising the wares 
and services of others in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate; real estate brokerage services providing online 
transactional services for condominiums, townhouses, homes 
and other real estate and providing online inventory 
management services for condominiums, townhouses, homes 
and other real estate; providing web applications in the field of 
real estate; online real estate rental and leasing transaction 
services for condominiums and vacation/time share properties; 
mortgage brokerage services; insurance services for real estate 
and condominiums, home insurance services; moving and 
storage services, namely of goods, namely furniture, household 
effects, fixtures and general commodities and the organization, 
management and operation of a moving service; rendering 
advice and assistance to the public with respect to the 
movement of household, office and other goods and centralized 
dispatch, booking, claim handling, accounting, revenue 
distribution, promotional, marketing and consulting services 
rendered to moving companies; marketing the wares and 
services of others in the field of selling of furnishings for the 
condominium and real estate market; web hosting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et l'orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot « condo » blanc, du mot « now » orange, 
du dessin d'étiquette bleu dans la lettre « o » et de la boîte bleue 
autour des mots.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la 
possession, de l'occupation,de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers ainsi que des transactions en ligne et de la 
gestion des biens immobiliers; tee-shirts, polos, vestes, 
chapeaux, autocollants, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
parapluies, stylos, crayons, blocs-notes, fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, chiffons et lingettes pour nettoyer et entretenir les 
écrans d'ordinateur, d'affichage et d'appareils de poche, étuis de 
protection, stylets et lecteurs optiques de remplacement, 
calendriers, boîtes de déménagement. SERVICES: Services de 
gestion des transactions immobilières et de gestion des biens 

immobiliers en ligne; exploitation d'un marché virtuel pour 
vendeurs et acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, 
de maisons et d'autres biens immobiliers; exploitation d'une 
entreprise en ligne de marketing de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers auprès du 
public et des professionnels de l'immobilier pour le compte de 
promoteurs ainsi que de gestion des transactions et des biens 
immobiliers relativement aux achats et aux ventes de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; exploitation d'un site Web offrant un accès à 
des logiciels et à des bases de données dans les domaines de la 
possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers ainsi qu'offre d'analyses, de gestion des 
transactions et de gestion des biens immobiliers relativement 
aux achats et aux ventes de condominiums, de maisons en 
rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; offre d'un site 
Web dans les domaines de la possession, de l'occupation, de 
l'achat et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, 
de maisons et d'autres biens immobiliers; offre de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers ainsi que services de soutien à l'achat et à la 
vente offerts aux acheteurs de condominiums, de maisons en 
rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers ainsi qu'aux 
promoteurs de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de logiciels et de 
bases de données concernant l'immobilier et la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; offre d'accès à des moteurs de recherche sur 
le Web concernant de nouveaux et d'éventuels projets 
immobiliers et projets de condominiums; services de conseil 
dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat 
et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de conseil et de 
conception Web relatifs à l'immobilier et aux condominiums; 
services immobiliers, nommément services immobiliers en ligne 
offerts par Internet; services d'options et de configurations en 
ligne relatifs à l'immobilier et aux condominiums; services de 
conseil pour la sélection et l'achat d'options, d'armoires, de 
revêtements de sol, de peintures, d'améliorations et d'avantages 
lors de l'achat de condominiums; services de courtage de biens 
immobiliers et de condominiums; services de fiches descriptives 
de biens immobiliers et de condominiums; offre d'information en 
ligne dans les domaines de la possession, de l'occupation, de 
l'achat et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, 
de maisons et d'autres biens immobiliers; publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines de la 
possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; services de courtage immobilier permettant 
les transactions liées aux condominiums, aux maisons en 
rangée, aux maisons et à d'autres biens immobiliers et offrant 
des services de gestion de condominiums, de maisons en 
rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers en ligne; offre 
d'applications Web dans le domaine de l'immobilier; services de 
transactions en ligne relatives à la location immobilière pour 
condominiums et pour le partage de propriétés pour un certain 
temps/les vacances; services de courtage hypothécaire; services 
d'assurance de biens immobiliers et de condominiums, services 
d'assurance habitation; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément de produits, nommément de 
mobilier, d'effets mobiliers, d'accessoires et de biens de nature 
générale ainsi qu'organisation, gestion et exploitation d'un 
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service de déménagement; services de conseil et d'aide offerts 
au public concernant les déménagements de maisons, de 
bureaux et d'autres produits et service centralisé de distribution, 
de réservation, de prise en charge des demandes, de 
comptabilité, de distribution des revenus, de promotion, de 
marketing et de conseil offerts aux entreprises de 
déménagement; marketing des marchandises et des produits de 
tiers dans le domaine de la vente de mobilier et d'articles 
décoratifs pour le marché de l'immobilier et des condominiums; 
services d'hébergement Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,226. 2012/05/11. Dehn's Innovations, LLC, 4421 Black 
Otter Trail, Dallas, Texas 75287, 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

TORNADOR
WARES: Cleaning instruments, namely, wet and dry hand-
operated pneumatic cleaning tool featuring chemical atomizing 
with compressed air, also with a rotational pulsing air and 
chemical discharge for automotive, marine, commercial industrial 
and domestic cleaning. Used in CANADA since December 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de nettoyage, nommément outil 
de nettoyage universel pneumatique manuel permettant la 
pulvérisation à air comprimé et la libération d'air et de produits 
chimiques par impulsion rotative pour le nettoyage d'automobiles 
et de véhicules marins ainsi que le nettoyage commercial, 
industriel et domestique. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,577,628. 2012/05/15. BIO-RAD LABORATORIES SAS, 
Société par actions simplifiée, 3 Boulevard Raymond Poincaré, 
92430 Marnes La Coquette, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biologiques autres 
qu'à usage médical et vétérinaire nommément acides 
nucléiques, protéines, toxines et immunomodulateurs pour 
détecter la résistance aux antibiotiques et aux céphalosporines 
de troisième génération; réactifs de diagnostic autres qu'à usage 
médical et vétérinaire nommément acides nucléiques, protéines, 
toxines et immunomodulateurs pour détecter la résistance aux 
antibiotiques ; réactifs de diagnostic autres qu'à usage médical 
et vétérinaire nommément acides nucléiques, protéines, toxines 
et immunomodulateurs pour détecter la résistance aux 
céphalosporines de troisième génération. Réactifs chimiques et 
biologiques à usage médical et vétérinaire nommément acides 
nucléiques, protéines, toxines et immunomodulateurs pour 

détecter la résistance aux antibiotiques et aux céphalosporines 
de troisième génération; réactifs de diagnostic à usage médical 
et vétérinaire nommément acides nucléiques, protéines, toxines 
et immunomodulateurs pour détecter la résistance aux 
antibiotiques ; réactifs de diagnostic à usage médical et 
vétérinaire nommément acides nucléiques, protéines, toxines et 
immunomodulateurs pour détecter la résistance aux 
céphalosporines de troisième génération. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3 875 470 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical and biological reagents other than for 
medical and veterinary use, namely nucleic acids, proteins, 
toxins, and immunomodulators for detecting resistance to third-
generation  cephalosporins and antibiotics; diagnostic reagents 
other than for medical and veterinary use, namely nucleic acids, 
proteins, toxins, and immunomodulators for detecting resistance 
to antibiotics; diagnostic reagents other than for medical and 
veterinary use, namely nucleic acids, proteins, toxins, and 
immunomodulators for detecting resistance to third-generation 
cephalosporins. Chemical and biological reagents for medical 
and veterinary use, namely nucleic acids, proteins, toxins, and 
immunomodulators for detecting resistance to third-generation 
cephalosporins and antibiotics; diagnostic reagents for medical 
and veterinary use, namely nucleic acids, proteins, toxins, and 
immunomodulators for detecting resistance to antibiotics; 
diagnostic reagents for medical and veterinary use, namely 
nucleic acids, proteins, toxins, and immunomodulators for 
detecting resistance to third-generation cephalosporins. Priority
Filing Date: November 21, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3 875 470 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,897. 2012/05/14. Moxie's Restaurants, Limited 
Partnership, Suite 310- 1755 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB TOOR, SUITE 
310 - 1755, WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, jackets, server 
uniforms and scarves; headwear, namely hats, caps, bandanas, 
berets, headbands, snow caps and toques; beverageware, 
namely glasses, mugs, cups, beverage containers and water 
bottles; novelty items, namely pendants; souvenir items, namely 
pens, keychains, lapel pins, posters, insulated containers for 
food and beverages, recipe books, menus and menu boards; 
food items, namely canides, frozen desserts, ice cream desserts 
and gelatin desserts; beverage items, namely fruit juices, coffee 
and tea; sauces, namely curry sauces and tomato sauces; 
alcoholic beer and wine. SERVICES: Restaurant services; take-
out services; catering services; bar and lounge services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, uniformes de serveur et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, 
bandeaux, casquettes d'hiver et tuques; articles pour boissons, 
nommément, verres, grandes tassess, tasses, contenants à 
boissons et bouteilles d'eau; articles de fantaisie, nommément 
pendentifs; souvenirs, nommément stylos, chaînes porte-clés, 
épinglettes, affiches, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, livres de recettes, menus et tableaux à menu; produits 
alimentaires, nommément bonbons, desserts glacés, desserts à 
la crème glacée et desserts à la gélatine; boissons, nommément 
jus de fruits, café et thé; sauces, nommément sauces au cari et 
sauces tomate; bière et vin alcoolisés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,430. 2012/05/22. Silhouette America, Inc., 1276 S. 1380 
W., Orem, UT, 84058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

pick-me-up
Consent of Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) is of 
record.

WARES: Hand tool for picking up small items. Used in CANADA 
since July 19, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Outil à main pour le ramassage de petits 
objets. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,626. 2012/05/22. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOP
The Governing Council of the University of Toronto, the owner of 
the official mark TOP 99,251, constents to the use and 
registration of the trademark. The Canadian Olympic Committee 
consents to the use of the trademark.

SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2011 on services. Priority Filing Date: November 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/478,309 in association with the same kind of services.

Le Conseil de l'Université de l'Université de Toronto, propriétaire 
de la marque officielle TOP 99.251, consent à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce. Le Comité 

olympique canadien consent à l'utilisation de la marque de 
commerce.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,309 en liaison 
avec le même genre de services.

1,578,964. 2012/05/24. 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

FRESH TECHNOLOGY
WARES: nutritional supplements containing omega-3 fatty acids 
from marine or plant sources. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
acides gras oméga-3 d'origine marine ou végétale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,397. 2012/05/28. Prestige Brands International, Inc., 600 
White Plains Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEAR EYES FOR EYES THE WAY 
NATURE INTENDED

WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
compounds intended for cleansing the eye area of makeup and 
debris and not sold in retail optical stores; Ophthalmic 
preparation, namely, eye drops and ointment, not sold in retail 
optical stores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants destinés à nettoyer et à démaquiller le contour de 
l'oeil, non vendus dans les magasins de vente au détail de 
produits d'optique; produit ophtalmique, nommément gouttes et 
onguent pour les yeux, non vendus dans les magasins de vente 
au détail de produits d'optique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,983. 2012/05/31. Campomar Nature S.L., Calle Orense, 9 
3er B, Alicante, Alicante, E-03003, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

CAMPOMAR NATURE
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WARES: Meat, fish, preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams; edible oils and fats; Coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee; rice; sugar, honey, salt; mustard; 
vinegar; spices; fresh fruits and vegetables; vegetable; fruit 
beverages and fruit juices; Alcoholic beverages, namely red 
wine, rose wine and white wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
sucre, miel, sel; moutarde; vinaigre; épices; fruits et légumes 
frais; légumes; boissons de fruits et jus de fruits; boissons 
alcoolisées, nommément vin rouge, vin rosé et vin blanc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,030. 2012/05/31. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWER CARE
WARES: (1) Lawn trimmer accessories, namely, gas caps, 
spool, bolts, and knobs, blades, starter handles and cords, spark 
plug, wrenches, belts; lawn mower accessories, namely fuel 
filters, fuel line kits, air filters, wheels, wheel bolts, blades, 
ignition keys, chainsaw chains and bars, sharpening files and 
stones; outdoor gas pressure washer accessories, namely, 
hoses, surface cleaner attachments, trigger gun kits, spray 
wands, nozzles, couplers, vacuum kits, connecters, oil, pole kits, 
gutter cleaner attachments, brushes, hose adaptors and filters, 
flow controllers; hard hats; hand truck parts, namely, wheels. (2) 
Engine oil; metal bolts for electric or power lawn trimmers; metal 
wheel bolts for lawn mowers; metal ignition keys for lawn 
mowers; electric or power lawn trimmer accessories, namely, 
gas caps, string trimmer spools, blades, starter handles and 
cords sold as a unit, spark plugs, belts; lawn mower accessories, 
namely, fuel filters, fuel line kits comprised of different sized fuel 
lines, air filters, wheels, blades; chainsaw chains and bars; 
outdoor gas-operated high pressure washer accessories, 
namely, hoses, gas-operated high pressure washer accessories 
surface cleaner attachments, namely, trigger gun kits comprised 
of spray gun, hose, lance, connectors and nozzle, spray wands, 
nozzles, couplers, vacuum kits comprised of a vacuum and 
water pump, pole kits comprised of poles and detergent tank, 
lances, brushes and water brooms, and gas-operated high 
pressure washer accessories, namely, gutter cleaner 
attachments, namely, brushes, hose adaptors and filters, and 
flow controllers; hand tools, namely, wrenches; hand tools, 
namely, sharpening files and stones; hard hats; hand truck parts, 
namely, wheels; plastic knobs for electric or power lawn 
trimmers; starter handle nylon cords for lawn trimmers. Priority
Filing Date: January 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/514,936 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 29, 2013 under No. 4,281,699 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour taille-bordures, 
nommément bouchons de réservoir de carburant, bobines, 
boulons, et boutons, lames, poignées et cordons de démarrage, 
clés à bougie, courroies; accessoires de tondeuse, nommément 
filtres à carburant, trousses pour conduites de carburant, filtres à 
air, roues, boulons de roue, lames, clés de contact, chaînes et 
barres pour scies à chaîne, limes et pierres à affûter; 
accessoires pour laveuse à pression à essence extérieure, 
nommément tuyaux flexibles, accessoires pour le nettoyage de 
surfaces, ensembles pour pistolets, lances de nettoyage, buses, 
coupleurs, équipement d'aspiration, raccords, huile, ensembles 
de tiges, accessoires pour le nettoyage des gouttières, brosses, 
adaptateurs et filtres pour tuyaux flexibles, régulateurs de débit; 
casques de sécurité; pièces de chariots manuels, nommément 
roues. (2) Huile à moteur; boulons en métal pour taille-bordures 
électriques ou à moteur; boulons de roue en métal pour 
tondeuses à gazon; clés de contact en métal pour tondeuses à 
gazon; accessoires pour taille-bordures électriques ou à moteur, 
nommément bouchons de réservoir de carburant, bobines de fil 
pour taille-bordures, lames, poignées et cordes de démarrage 
vendues comme un tout, bougies d'allumage, courroies; 
accessoires de tondeuse à gazon, nommément filtres à 
carburant, ensembles de conduites de carburant constituées de 
conduites de carburant de différentes tailles, filtres à air, roues, 
lames; chaînes et guides de scie à chaîne; accessoires de 
laveuse à haute pression à essence pour l'extérieur, 
nommément tuyaux flexibles, accessoires de laveuse à haute 
pression à essence pour le nettoyage des surfaces extérieures, 
nommément équipement de pulvérisation constitué d'un pistolet 
pulvérisateur, d'un tuyau flexible, d'une lance, de connecteurs et 
d'ajutages, lances d'arrosage, ajutages, connecteurs, 
équipement d'aspiration constitué d'une pompe à vide et d'une 
pompe à eau, ensembles de perches constitués de perches et 
d'un réservoir à détergent, lances, brosses et balais à eau, et 
accessoires de laveuse à haute pression à essence, 
nommément accessoires pour le nettoyage des gouttières, 
nommément brosses, adaptateurs pour tuyaux flexibles et filtres, 
et régulateurs de débit; outils à main, nommément clés; outils à 
main, nommément limes et pierres à affûter; casques de 
sécurité; pièces de chariot manuel, nommément roues; poignées 
en plastique pour taille-bordures électriques ou à moteur; cordes 
de démarrage en nylon pour taille-bordures. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/514,936 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4,281,699 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,580,174. 2012/06/01. James Galt & Company Ltd., Sovereign 
House, Stockport Road, Cheadle, Cheshire SK8 2EA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, black and white 
are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
colors yellow, orange, red, pink, purple, blue, and green in the 
rainbow design, in order from left to right, and the color black in 
the wording 'GALT' and the oval border, and the color white in 
the interior of the oval.

WARES: Pre-recorded DVDs featuring children's entertainment; 
DVDs and compact discs featuring children's entertainment and 
educational audio recordings for children; Books containing 
puzzles; children's books; children's activity books; children's 
educational books; Instructional and teaching materials, namely, 
books, in the field of writing, spelling, and mathematics; coloring 
books; stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; adhesive stickers; sticker albums; children's painting 
sets; paint brushes; paint pens containing 3D washable paint; 
pads of paper; crayons; pencils; pens; felt tip markers; craft 
paper; coloured paper; collage materials, namely photographs 
and coloured paper; modeling materials, namely modeling clay 
and molds for modeling clay; chalk; drawing rulers; pencil 
sharpeners; erasers; stencils; pencil cases and holders; diaries; 
calendars; greetings cards; gift wrap; artists materials, namely 
glue and scissors; Playpens; Playmats; furniture, namely, tables 
and chairs; Handheld mirrors, including, toy handheld mirrors for 
children; picture frames and plastic containers for paints; Toys, 
games and playthings, namely stuffed toy animals, children's 
multiple activity toys, pop-up toys, and ride-on toys; toys, games 
and playthings for babies, namely baby multiple activity toys, 
stuffed toy animals, and toy blocks; activity kits for children, 
namely toy manicure sets, toy sewing kits, toy cosmetic and 
fragrance kits, toy ceramic kits, and toy keychain kits; 
educational toys for the purpose of demonstrating geology, 
chemistry, biology, astronomy, meteorology, physics, or 
palaeontology; craft kits for children for making toy jewellery, 
knitted toys, toy badges, balls, toy modeling dough figures, paper 
toys, foam toys, stuffed toy animals, wind chimes, toy airplanes, 
and toy rockets; toy jewellery; construction kits for children 
comprised of interconnecting tracks and marbles; construction 
toys; toy building blocks; toy vehicles; puzzles; card games; 
drawing toys, namely drawing books and pads; board games; 
musical games, namely board games with a musical component; 
educational card games; jigsaw puzzles; soft sculpture toys; toy 

figures; toy mobiles; play mats for toy vehicles; trampolines. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
(WIPO) on July 17, 2008 under No. 0984649 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, l'orange, le rouge, le rose, le violet, le 
bleu, le vert, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
jaune, du orange, du rouge, du rose, du violet, du bleu et du vert 
dans le dessin d'arc-en-ciel, de gauche à droite, du noir appliqué 
au mot GALT et à la bordure ovale ainsi que du blanc à 
l'intérieur de l'ovale.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement pour 
enfants; DVD et disques compacts de divertissement pour 
enfants et d'enregistrements audio pédagogiques pour enfants; 
livres contenant des casse-tête; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres éducatifs pour enfants; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres dans les domaines 
de l'écriture, de l'orthographe et des mathématiques; livres à 
colorier; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; autocollants; albums pour autocollants; nécessaires de 
peinture pour enfants; pinceaux; stylos-pinceaux contenant de la 
peinture lavable pour écrire en 3D; blocs de papier; crayons à 
dessiner; crayons; stylos; marqueurs à pointe feutre; papier 
d'artisanat; papier de couleur; matériel pour faire des collages, 
nommément photos et papier de couleur; matériel de modelage, 
nommément pâte à modeler et moules pour pâte à modeler; 
craie; règles à dessin; taille-crayons; gommes à effacer; 
pochoirs; étuis à crayons et porte-crayons; agendas; calendriers; 
cartes de souhaits; emballage-cadeau; matériel d'artiste, 
nommément colle et ciseaux; parcs d'enfant; tapis de jeu; 
mobilier, nommément tables et chaises; miroirs à main, y 
compris miroirs à main jouet pour enfants; cadres et contenants 
en plastique pour peintures; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément animaux rembourrés, jouets multiactivités, jouets 
surprises et jouets à enfourcher; jouets, jeux et articles de jeu 
pour bébés, nommément jouets multiactivités pour bébés, 
animaux rembourrés et blocs de jeu de construction; 
nécessaires d'activités pour enfants, nommément nécessaires 
de manucure jouets, nécessaires de couture jouets, trousses de 
cosmétiques et de parfums jouets, trousses de céramique jouets 
et trousses de chaîne porte-clés jouets; jouets éducatifs pour 
faire des démonstrations en géologie, en chimie, en biologie, en 
astronomie, en météorologie, en physique ou en paléontologie; 
trousses de modélisme pour enfants pour la fabrication de bijoux 
jouets, de jouets tricotés, d'insignes jouets, de balles et de
ballons, de figurines jouets en pâte à modeler, de jouets en 
papier, de jouets en mousse, d'animaux rembourrés, de carillons 
éoliens, d'avions jouets et de fusées jouets; faux bijoux; 
ensembles de construction pour enfants comprenant des voies 
de raccordement et des billes; jouets de construction; blocs de 
jeu de construction; véhicules jouets; casse-tête; jeux de cartes; 
jouets pour dessiner, nommément cahiers et blocs à dessin; jeux 
de plateau; jeux musicaux, nommément jeux de plateau avec un 
volet musical; jeux de cartes éducatifs; casse-tête; jouets 
souples; figurines jouets; mobiles jouets; tapis de jeu pour 
véhicules jouets; trampolines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 17 juillet 2008 sous le No. 
0984649 en liaison avec les marchandises.
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1,580,519. 2012/06/04. GIEMME BRANDSCORPORATE S.P.A., 
Via Enrico Mattei, 1, 25026 Pontevico (Brescia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

tintoria Mattei
The translation provided by the applicant of the word TINTORIA 
is dry-cleaners.

WARES: men's shirts. Used in CANADA since at least as early 
as March 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TINTORIA est 
« dry-cleaners ».

MARCHANDISES: Chemises pour hommes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,871. 2012/06/06. Digi International Inc. (a Delaware 
corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota, 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SEE, SET, SAVE
WARES: Computer hardware and computer software, namely, 
software and middleware allowing users to manage the energy 
use of commercial and residential buildings. Used in CANADA 
since at least as early as January 24, 2012 on wares. Priority
Filing Date: December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/492,996 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. 4332621 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel, nommément 
logiciel et intergiciel permettant aux utilisateurs de gérer la 
consommation d'énergie de bâtiments commerciaux et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,996 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. 4332621 en liaison avec les marchandises.

1,580,924. 2012/06/06. Tempress Technologies, Inc., 18858 
72nd Avenue, South Kent, Washington 98032, 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

HYDROBLAST

WARES: a power operated tool used in a wellbore for providing 
periodic water hammer pressure pulses that enhance the 
delivery of well stimulation fluids, enhance wellbore cleaning and 
enhance the transport of debris out of the wellbore. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares. 
Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/493,078 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4224598 
on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques pour utilisation dans un 
puits pour provoquer des coups de bélier périodiques afin 
d'améliorer l'acheminement des fluides de stimulation des puits, 
d'améliorer le nettoyage des puits et d'améliorer le transport des 
débris jusqu'à l'extérieur du puits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/493,078 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4224598 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,954. 2012/06/06. Colleen Thompson, 20729 93A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Essence of Thyme College of Holistic 
Studies

WARES: Publications in the field of holistic medicine, 
aromatherapy certification, reflexology certification, Reiki, Indian 
head massage certification and chair massage certification. 
SERVICES: Classroom and correspondence training in the field
of holistic medicine, aromatherapy certification, reflexology 
certification, Reiki, Indian head massage certification and chair 
massage certification. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de la 
médecine holistique, de l'agrément en aromathérapie, de 
l'agrément en réflexologie, du Reiki, de l'agrément en massage 
de tête indien et de l'agrément en massage sur chaise. 
SERVICES: Formation en classe et par correspondance dans 
les domaines de la médecine holistique, de l'agrément en 
aromathérapie, de l'agrément en réflexologie, du Reiki, de 
l'agrément en massage de tête indien et de l'agrément en 
massage sur chaise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,581,187. 2012/06/07. Nutrasource Diagnostics Inc., 120 
Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Omega-3 products, namely krill oi l supplements in 
liquid and powder form. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2011 on wares.

The wares have been tested by the IKOS program for purity and 
concentration of Omega-3 Fatty Acids, and found to comply with 
the following standards. The PCB, Mercury, Heavy Metals, and 
Oxidation levels are in accordance with the standards of the 
Council for Responsible Nutrition and safety standards for 
human consumption. The Dioxin and Furan levels are in 
accordance with the standards of the World Health Organization. 
The Omega-3 concentration is in accordance with the product 
label claim.

MARCHANDISES: Produits contenant des oméga-3, 
nommément suppléments d'huile de krill sous forme de liquide et 
de poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

La pureté et la concentration en acides gras oméga-3 des 
marchandises ont été testées dans le cadre du programme 
IKOS. Les marchandises respectent les normes suivantes. Les 
taux de BPC, de mercure, de métaux lourds et d'oxydation sont 
conformes aux normes du Council for Responsible Nutrition et 
aux normes en matière d'innocuité pour la consommation 
humaine. Les taux de dioxine et de furanne sont conformes aux 
normes de l'Organisation mondiale de la Santé. La concentration 
en oméga-3 est conforme au libellé de l'étiquette du produit.

1,581,207. 2012/06/08. TownWizard, LLC, Suite 400, 2 Overhill 
Road, Scarsdale, New York 10583, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOWNWIZARD
WARES: Computer software, namely, computer application 
software for computers and mobile devices, namely, mobile 
phones, namely, software for providing information in the form of 

compilations, rankings, ratings, reviews, referrals, and 
recommendations relating to business organizations and service 
providers using a global computer network. SERVICES:
Providing telephone directory information via global 
communications networks; providing business and commercial 
information in the form of compilations, rankings, ratings, 
reviews, referrals and recommendations relating to business 
organizations and service providers using a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85639700 in association with the same kind of wares; May 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85639790 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2013 under No. 4,386,462 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la diffusion 
d'information, à savoir de compilations, de classements, 
d'évaluations, de c r i t iques ,  de références et de 
recommandations ayant trait aux entreprises et aux fournisseurs 
de service par un réseau informatique mondial. SERVICES:
Offre d'information d'annuaire téléphonique par un réseau de 
communication mondial; offre de renseignements commerciaux, 
à savoir de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références et de recommandations ayant trait aux 
entreprises et aux fournisseurs de service par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85639700 en liaison avec le même genre de marchandises; 31 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85639790 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 20 août 2013 sous le No. 
4,386,462 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,581,216. 2012/06/08. Charles MacPherson, c/o Charles 
MacPherson Associates Inc., 507 King Street East, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5A 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

CHARLES THE BUTLER
WARES: Publications, namely, books, periodical publications 
and lifestyle publications. SERVICES: Authoring articles for 
periodical publications. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, périodiques 
et publications liées aux habitudes de vie. SERVICES:
Rédaction d'articles pour périodiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,227. 2012/06/08. Geranium Resorts Inc., 25 Sheppard 
Avenue West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

FRIDAY HARBOUR
WARES: (1) Printed materials, namely magazines, books, gift 
certificates. (2) Jewellery. (3) Souvenirs, namely keychains, 
calendars, cups, glassware, postcards, flags, photographs, 
pendants, miniature souvenir pins. (4) DVD's containing 
documentaries related to property, cottage life, recreation, 
vacations, health, wellness and related activities. (5) Skin care 
preparations, namely soaps, body lotions, skin creams; hair care 
preparations. SERVICES: (1) Real estate development services, 
namely development in the area of waterfront, and water-based 
recreation, private residences, rental properties, real estate and 
resale services; design, construction and renovation services in 
the field of resorts and vacation or recreational property; real 
estate presentation centre; the leasing of commercial, residential 
and recreational real estate; real estate development consulting 
services; and the operation of a business developing, operating 
and selling residential, commercial and recreational real estate; 
property management services; real estate time-share and 
fractional ownership services; planning, development, operation 
and management of resorts, namely resorts offering facilities for 
indoor and outdoor activities, water sports, sailing, boating, 
alpine, cross-country and wilderness skiing, skating, 
snowmobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, ice-fishing, 
equestrian sports and related activities. (2) Marina services, 
namely dockage, fueling, repairs, maintenance of boats, 
moorage, new and used boat sales and re-sales, boat rentals, 
boat storage, boat cruises and excursions, water taxis. (3) Hotel 
and lodging services, hotel management services. (4) Special 
event services and planning, namely organization of regatta, 
rallies, festivals, golf and other tournaments, competitions, fairs, 
markets, parades, pageants, receptions, concerts, plays, 
buskers. (5) Hospitality services, namely restaurants and bars, 
provision of conference and meeting facilities. (6) Travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation, sports activities, leisure activities, recreation 
activities, tours and temporary lodgings; vacation and travel 
package services, namely developing, organizing and 
assembling vacation and travel packages. (7) Sustainable 
development services, namely consulting in the field of energy-
efficient building practices, environmental development 
standards for preservation of wetlands and lakeshore restoration. 
(8) Design and architectural services in the field of resorts and 
with respect to recreational properties. (9) Spa services, namely, 
therapeutic massage treatments. (10) Health club services, 
namely, providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; physical education services, namely, providing 
exercise classes to others and conducting classes in exercise 
and physical conditioning. (11) Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of nutrition, yoga, exercise, physical conditioning, 
conflict management, family health, wellness, prevention of 
disease, beauty, skin care, physical fitness, physical training, 
stress management and behaviour modification; counselling and 
consultation services in the fields of exercise and physical 

conditioning, physical fitness and physical training; tennis 
lessons and instructions. (12) Retail services offered at resorts 
and recreational properties, namely shops, stores, kiosks, 
grocers, vintners, wine, beer and spirits shops,automatic teller 
machines, laundromats, dry cleaners. (13) Operation of 
websites, namely an on-line store, virtual village which replicates 
waterfront real estate development and property sales and resort 
services, namely food, lodging, marina, boating, fishing and 
other water-related services; golf, tennis, alpine and cross-
country skiing and transportation services. (14) Club 
memberships. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines, livres, 
chèques-cadeaux. (2) Bijoux. (3) Souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, calendriers, tasses, articles en verre, cartes 
postales, drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes souvenirs 
miniatures. (4) DVD de documentaires concernant la propriété, 
la vie dans un chalet, les loisirs, les vacances, la santé, le bien-
être et les activités connexes. (5) Produits de soins de la peau, 
nommément savons, lotions pour le corps, crèmes pour la peau; 
produits de soins capillaires. SERVICES: (1) Services de 
promotion immobilière, nommément promotion dans les 
domaines des secteurs riverains et des loisirs nautiques, des 
résidences privées, des biens de location, de l'immobilier et des 
services de revente; services de conception, de construction et 
de rénovation dans le domaine des centres de villégiature, des 
propriétés de vacances ou récréatives; centre de présentation 
immobilière; location de biens immobiliers commerciaux, 
résidentiels et récréatifs; services de conseil en matière de 
promotion immobilière; exploitation d'une entreprise de 
promotion, d'exploitation et de vente d'immobilier résidentiel, 
commercial et récréatif; services de gestion immobilière; 
services d'attribution d'immeubles en jouissance à temps 
partagé et de copropriétés; planification, promotion, exploitation 
et gestion de centres de villégiature, nommément de centres de 
villégiature offrant des installations pour les activités d'intérieur et 
d'extérieur, les sports nautiques, la voile, la navigation de 
plaisance, le ski alpin, de fond et hors pistes, le patinage, la 
motoneige, le golf, le tennis, la randonnée pédestre, le cyclisme, 
la pêche, la pêche sous la glace, les sports équestres et les 
activités connexes. (2) Services de marina, nommément droits 
de quai, ravitaillement en carburant, réparations, entretien de 
bateaux, droits d'amarrage, vente et revente de bateaux neufs et 
d'occasion, entreposage de bateaux, croisières et excursions en 
bateau, bateaux-taxis. (3) Services d'hôtel et d'hébergement, 
services de gestion hôtelière. (4) Services et planification 
d'évènements spéciaux, nommément organisation de régates, 
de rallyes, de festivals, de tournois de golf et d'autres tournois, 
de compétitions, de salons, de marchés, de défilés, de concours 
de beauté, de réceptions, de concerts, de pièces de théâtre, et 
de services d'amuseurs publics. (5) Services d'accueil, 
nommément restaurants et bars, offre d'installations de 
conférence et de réunion. (6) Services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation de transport, d'activités 
sportives, d'activités de loisirs, d'activités récréatives, de circuits 
et d'hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et 
de voyages, nommément élaboration, organisation et 
assemblage de forfaits de vacances. (7) Services de 
développement durable, nommément services de conseil dans 
les domaines des pratiques de construction écoénergétique, des 
normes de développement environnemental pour la préservation 
des marécages et la restauration des rivages lacustres. (8) 
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Services de conception et d'architecture dans le domaine des 
centres de villégiature et concernant les propriétés récréatives. 
(9) Services de spa, nommément massothérapie. (10) Services 
de centre de mise en forme, nommément offre de cours et 
d'équipement d'exercice physique; services d'éducation 
physique, nommément offre de classes d'exercices à des tiers 
ainsi que tenue de cours d'exercice et d'entraînement physique. 
(11) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation, du yoga, de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la gestion de conflits, de la santé familiale, du bon 
état de santé, de la prévention des maladies, de la beauté, des 
soins de la peau, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement physique, de la gestion du stress et de la 
modification du comportement; services de conseil dans les 
domaines de l'exercice et du conditionnement physique, de la 
bonne condition physique et de l'entraînement physique; leçons 
et cours de tennis. (12) Services de vente au détail offerts dans 
des centres de villégiature et des propriétés récréatives, 
nommément boutiques, magasins, kiosques, épiceries, 
négociants en vins, boutiques de vin, bière et spiritueux, 
guichets automatiques, lavoirs, nettoyage à sec. (13) 
Exploitation de sites Web, nommément d'un magasin en ligne, 
d'un village virtuel qui reproduit la promotion immobilière en 
secteur riverain, la vente de biens immobiliers et les services de 
centre de villégiature, nommément les services de restauration, 
d'hébergement, de marina, de navigation de plaisance, de pêche 
et d'autres services nautiques; services de golf, de tennis, de ski 
alpin, de ski de fond et de transport. (14) Formulaires d'adhésion 
à un club. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,604. 2012/06/11. Shape Properties Corp., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

SERVICES: Real estate services, namely, property 
management, development, development management and 
construction services. Used in CANADA since December 08, 
2011 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
gestion de biens, de promotion immobilière, de gestion de la 

promotion immobilière et services de construction. Employée au 
CANADA depuis 08 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,581,605. 2012/06/11. Shape Properties Corp., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and black are claimed as a feature of the trade mark. The 
inside diamond is blue and the balance of the trademark is black.

SERVICES: Real estate services, namely, property 
management, development, development management and 
construction services. Used in CANADA since December 08, 
2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le losange central 
est bleu, et le reste de la marque de commerce est noir.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
gestion de biens, de promotion immobilière, de gestion de la 
promotion immobilière et services de construction. Employée au 
CANADA depuis 08 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,581,846. 2012/06/13. Denyse Lessard, 23 de l'Ancrage, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6A9

Homeoanimo
MARCHANDISES: Probiotique en capsules destinés aux 
animaux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Probiotics in the form of capsules intended for animals. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on wares.
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1,581,917. 2012/06/13. Lion Nathan USA, Inc., 7500 College 
Blvd., Suite 700, City Overland Park, Kansas 66210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOPHORA
WARES: Wine made from grapes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vin à base de raisins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,994. 2012/06/13. CARQUEST Canada Ltd., 35 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter R is 
red (PANTONE 1797)*. The remaining letters are blue 
(PANTONE 2935)*. Each letter is outlined in white. The logo 
above the text is blue (PANTONE 2935)* with a white outline 
above the logo. The three stars are white. The gray background 
does not form part of the trade-mark. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Auto body fillers; motor vehicle cleaning chemicals; 
paint strainers; painters suits; dust tack cloths; interior and 
exterior paint for motor vehicles, namely passenger vehicles; 
paint for industrial equipment and machinery; tractor paint; 
undercoating for motor vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as September 23, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre R est rouge (PANTONE* 1797). Les 
autres lettres sont bleues (PANTONE* 2935). Chaque lettre a un 
contour blanc. Le logo au-dessus du texte est bleu (PANTONE* 
2935) avec une bordure blanche au-dessus du logo. Les trois 
étoiles sont blanches. L'arrière-plan gris ne fait pas partie de la 
marque de commerce. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Mastics pour carrosserie; nettoyants 
chimiques pour véhicules automobiles; filtres à peinture; 
combinaisons de peintre; chiffons de dépoussiérage; peinture 
d'intérieur et d'extérieur pour véhicules automobiles, 
nommément véhicules à passagers; peintures pour l'équipement 
et la machinerie industriels; peinture à tracteurs; revêtement 
anticorrosion pour véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,582,042. 2012/06/14. Ecotip Ltd., 235 Victoria St.N, 
Woodstock, ONTARIO N4S 6W2

SERVICES: Production and distribution of energy, namely, 
electricity, heat and steam; Operating, management and 
developing of pyrolysis units. Used in CANADA since June 04, 
2012 on services.

SERVICES: Production et distribution d'énergie, nommément 
d'électricité, de chaleur et de vapeur; exploitation, gestion et 
conception d'unités de pyrolyse. Employée au CANADA depuis 
04 juin 2012 en liaison avec les services.

1,582,173. 2012/06/14. Flat Head Co., Ltd., 3-1, Oaza 
Kamitokuma, Chikuma-shi, Nagano, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is GATTARORU and the translation into English is 
Gotta roll.

WARES: Clothing, namely, dresses, pants, jeans, jackets, t-
shirts; garters, namely, garter belts; sock suspenders; 
suspenders, namely, orthopedic suspenders, suspender ropes; 
waistbands; belts for clothing; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals; Masquerade costumes; clothes for sports; boots for 
sports. Used in CANADA since at least as early as May 09, 2011 
on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on June 04, 2010 under No. 5327811 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
GATTARORU, et leur traduction anglaise est « gotta roll ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
jeans, vestes, tee-shirts; jarretelles, nommément porte-
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles, nommément bretelles 
orthopédiques, bretelles à cordes; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales; costumes de mascarade; vêtements de sport; 
bottes de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 mai 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 juin 2010 sous le No. 
5327811 en liaison avec les marchandises.
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1,582,299. 2012/06/15. NYX DIMENSIONS INC., 200 rue 
Racine Est, Bureau 110, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'NYX' est de couleur rouge; le mot 
'DIMENSIONS' est de couleur grise; la forme rectangulaire 
arrondie à la gauche du mot 'NYX' est de couleur rouge; le quart 
de cercle est de couleur grise; le cercle est de couleur rouge; 
l'arrière-plan du dessin est de couleur noire.

MARCHANDISES: Équipement de numérisation 3D sans 
contact pour la métrologie industrielle dans les domaines de la 
métallurgie, de l'ingénierie mécanique, de la construction, de 
l'ingénierie civile, nommément robots industriels, robots de 
laboratoire, bases pour robots industriels et de laboratoire, 
scanneurs laser, machines de mesure optique de précision 
permettant la mesure automatisée d'objets et de surfaces, 
testeurs de résistance et d'épaisseur, nommément machines de 
mesure optique et électromagnétique de précision permettant de 
mesurer et de tester la résistance et l'épaisseur de matériaux, 
d'objets et de surfaces, mesureurs d'angle de contact, capteurs 
de proximité, capteurs de pression, profilomètres à fibre optique; 
logiciels d'acquisition, de traitement et de représentation d'objets 
mesurés, nommément logiciels de conception assistée par 
ordinateur CAO, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de reconnaissance optique d'objet et de surfaces 
permettant leur mesure automatisée. SERVICES: Conception, 
développement et fabrication d'équipement de numérisation 3D 
sans contact pour la métrologie industrielle dans les domaines 
de la métallurgie, de l'ingénierie mécanique, de la construction, 
de l'ingénierie civile; conception de logiciels; programmation 
informatique d'équipement de numérisation 3D sans contact; 
service d'analyse fonctionnelle de l'équipement de numérisation 
3D sans contact pour la métrologie industrielle dans les 
domaines de la métallurgie, de l'ingénierie mécanique, de la 
construction, de l'ingénierie civile; levage de données 
métrologiques dans les domaines de la métallurgie, de 
l'ingénierie mécanique, de la construction, de l'ingénierie civile; 
imagerie assistée par ordinateur, imagerie numérique; traitement 
des données; gestion de bases de données informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services; septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters NYX 
are red; the word DIMENSIONS is grey; the rounded rectangular 

shape to the left of NYX is red; the quarter-circle is grey; the 
circle is red; and the background of the drawing is black.

WARES: Contactless 3D digitization equipment used for 
industrial metrology in the fields of metallurgy, mechanical 
engineering, construction, civil engineering, namely industrial 
robots, laboratory robots, bases for industrial and laboratory 
robots, laser scanners, machines for precision optical 
measurement enabling the automated measurement of objects 
and surfaces, resistance and thickness testers, namely precision 
optical and electromagnetic measurement machines enabling 
the measurement and testing of the resistance and thickness of 
materials, objects and surfaces, contact angle meters, proximity 
sensors, pressure sensors, fibre optic profilometers; computer 
software for the acquisition, processing and representation of 
measured objects, namely computer software for computer-
assisted design (CAD), computer software for database 
management, computer software for optical recognition of 
objects and surfaces, permitting their automated measurement. 
SERVICES: Design, development and manufacture of 
contactless 3D digitization equipment used for industrial 
metrology in the fields of metallurgy, mechanical engineering, 
construction, civil engineering; computer software design; 
computer programming of contactless 3D digitization equipment; 
functional analysis of contactless 3D digitization equipment used 
for industrial metrology in the fields of metallurgy, mechanical 
engineering, construction, civil engineering; collection of 
metrological data in the fields of metallurgy, mechanical 
engineering, construction, civil engineering; computer-assisted 
imaging, digital imaging; data processing; computer database 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on services; September 2010 on wares.

1,582,531. 2012/06/18. BARRY CALLEBAUT FRANCE S.A.S., 
(also known as "BARRY CALLEBAUT FRANCE, une société par 
actions simplifiée" (S.A.S.)), 5, boulevard Michelet, 78250 
MEULAN, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CACAO BARRY
WARES: (1) Cocoa butter; mixed milk beverages, in particular 
flavoured and caffeinated mixed milk beverages; Cocoa; cocoa 
powder, cocoa-based products, namely cocoa butter, cocoa-
based beverages in powder form, icing for cakes, cake mixes, 
cake fillings, cocoa mass; beverages and nutritional supplements 
based on cocoa or mainly comprising cocoa; chocolate. (2) Jams 
and fruit fillings, in particular baking-proof and boiling-proof jams 
and fruit fillings; processed nuts, namely almond and hazelnut 
baking pastes; pastes made from nuts; nut-based fillings, in 
particular baking-proof and boiling-proof nut-based fillings. Used
in CANADA since at least as early as June 2011 on wares. 
Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64384/2011 in association with 
the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Beurre de cacao; boissons lactées 
mélangées, notamment boissons lactées mélangées 
aromatisées et caféinées; cacao; cacao en poudre, produits à 
base de cacao, nommément beurre de cacao, boissons à base 
de cacao en poudre, glaçage à gâteaux, préparations pour 
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gâteaux, garnitures à gâteau, pâte de cacao; boissons et 
suppléments alimentaires à base de cacao ou faits 
principalement de cacao; chocolat. (2) Confitures et garnitures 
aux fruits, notamment confitures et garnitures aux fruits résistant 
à la cuisson et à l'ébullition; noix transformées, nommément 
pâtes de cuisson à base d'amandes et de noisettes; pâtes à 
base de noix; garnitures à base de noix, notamment garnitures à 
base de noix résistant à la cuisson et à l'ébullition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 64384/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,582,585. 2012/06/18. Green Soils Waterfront Inc., 38 Fenmar 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GREENBOND
WARES: Unshrinkable fill, namely low density concrete fill. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalle irrétrécissable, nommément dalle de 
béton à faible densité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,679. 2012/06/08. BENNINGTON FINANCIAL SERVICES 
CORP., 302 - 700 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO L6K 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

SERVICE WITH A TOUCH OF WOW
WARES: (a) Office supplies and promotional items namely, 
coffee mugs; compact discs (blank) and ring binders (b) ballpoint 
pens and roller tip pens and key chains; and (c) coffee mugs; (d) 
men's and women's t-shirts, men's and women's sweatshirts, 
baseball caps; (e) writing instruments namely; fountain pens and 
pencils; and (f) USB flash drives, and wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Articles de bureau et articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café; disques 
compacts (vierges) et reliures à anneaux; (b) stylos à bille, stylos 
à bille roulante et chaînes porte-clés; (c) grandes tasses à café; 
(d) tee-shirts pour hommes et femmes, pulls d'entraînement pour 
hommes et femmes, casquettes de baseball; (e) instruments 
d'écriture, nommément stylos à plume et crayons; (f) clés USB à 
mémoire flash et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,689. 2012/06/11. SLOW PUB LTD., 2124 Albert Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 2T9

MY GIRLFRIEND

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely, 
t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, sweat pants, 
underwear, pyjamas, scarves, gloves, and swim wear. (3) Bags, 
namely, cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back 
packs, tote bags and sports bags. (4) Drinking vessels, namely 
steins, glasses, mugs, thermal mugs and cups. (5) Novelty 
items, namely, posters, key chains, license plates, coasters, 
bottle openers, clocks, watches, banners, decals, crests, signs, 
sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can 
holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards, lighters, 
pens, umbrellas, folding chairs. (6) Stationery, namely, 
envelopes, cards, note paper, invoices. Used in CANADA since 
at least as early as May 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Sacs, nommément sacs 
isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, serviettes, sacs à 
dos, fourre-tout et sacs de sport. (4) Récipients à boire, 
nommément chopes, verres, grandes tasses, grandes tasses et 
tasses isothermes. (5) Articles de fantaisie, nommément 
affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-
verres, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, panneaux, lunettes de soleil, 
portefeuilles, cendriers, seaux à bière, plateaux, manchons à 
bière, porte-canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer, briquets, stylos, parapluies, chaises 
pliantes. (6) Articles de papeterie, nommément enveloppes, 
cartes, papier à lettres, factures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,693. 2012/06/11. SLOW PUB LTD., 2124 Albert Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 2T9

YOUR GIRLFRIEND
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely, 
t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, sweat pants, 
underwear, pyjamas, scarves, gloves, and swim wear. (3) Bags, 
namely, cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back 
packs, tote bags and sports bags. (4) Drinking vessels, namely 
steins, glasses, mugs, thermal mugs and cups. (5) Novelty 
items, namely, posters, key chains, license plates, coasters, 
bottle openers, clocks, watches, banners, decals, crests, signs, 
sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can 
holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards, lighters, 
pens, umbrellas, folding chairs. (6) Stationery, namely, 
envelopes, cards, note paper, invoices. Used in CANADA since 
at least as early as May 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Sacs, nommément sacs 
isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, serviettes, sacs à 
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dos, fourre-tout et sacs de sport. (4) Récipients à boire, 
nommément chopes, verres, grandes tasses, grandes tasses et 
tasses isothermes. (5) Articles de fantaisie, nommément 
affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-
verres, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, panneaux, lunettes de soleil, 
portefeuilles, cendriers, seaux à bière, plateaux, manchons à 
bière, porte-canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer, briquets, stylos, parapluies, chaises 
pliantes. (6) Articles de papeterie, nommément enveloppes, 
cartes, papier à lettres, factures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,780. 2012/06/19. PLEA Community Services Society of 
BC, 3894 Commercial Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5N 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

KIDSTART
WARES: Promotional mugs, bags, caps, decals, t-shirts and key 
chains. SERVICES: Providing mentoring services for at-risk 
children and youth. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, sacs, casquettes, 
décalcomanies, tee-shirts et chaînes porte-clés promotionnels. 
SERVICES: Offre de services de mentorat pour les enfants et 
les jeunes à risque. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,781. 2012/06/19. PLEA Community Services Society of 
BC, 3894 Commercial Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5N 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

PLEA
WARES: Promotional mugs, bags, caps, decals, t-shirts and key 
chains. SERVICES: Providing community support services, 
namely, mentoring services for at-risk children and youth, 
residential and respite care for youth namely treatment services 
for youth with child welfare issues or addictions or youth in the 
justice system, residential and respite care for adults namely 
providing homes and health and social supports for persons with 
disabilities or medical conditions, youth justice and outreach 
programs namely providing support and supervision in the 
community for youth in the justice system or at-risk youth, 
addiction treatment services, educational services namely 
tutoring youth at the elementary and high school level, teaching 
life skills, employment readiness and workplace skills, and Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder support programs. Used in CANADA 
since at least as early as 1979 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, sacs, casquettes, 
décalcomanies, tee-shirts et chaînes porte-clés promotionnels. 
SERVICES: Offre de services de soutien communautaire, 
nommément services de mentorat pour enfants et jeunes à 
risque, soins à domicile et de soins de relève pour des jeunes, 
nommément services de traitement pour des jeunes dans des 
cas de protection de l'enfance ou de toxicomanies ou des jeunes 
ayant des démêlées avec la justice, soins à domicile et de soins 
de relève pour adultes, nommément offre de maisons ainsi que 
de soins de santé et de soutien social pour des personnes 
handicapées ou malades, programmes d'aide juridique et de 
sensibilisation pour les jeunes, nommément offre de soutien et 
de supervision au sein de la communauté pour des jeunes ayant 
des démêlées avec la justice ou des jeunes à risque, services de 
traitement de la toxicomanie, services éducatifs, nommément 
mentorat scolaire aux niveaux primaire et secondaire, 
enseignement des habiletés fondamentales ainsi que des 
habiletés nécessaires à l'emploi et au milieu de travail, et 
programmes de soutien relativement à l'ensemble des troubles 
causés par l'alcoolisation foetale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,938. 2012/06/20. ColArt Scotland LP, 6 Queens Road, 
Aberdeen AB15 4ZT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Ink; Indian ink; writing ink; drawing ink; calligraphy 
ink;paper; paper articles, namely art pads, sketch pads, artists' 
paper blocks for sketching, drawing and painting, paper pads for 
artists, paper blocks for artists and paper drawing and painting 
boards;paper pads for sketching; blocks of paper for 
artists;cardboard; cardboard articles, namely cardboard for 
packaging, cardboard painting boards for artists' use, cardboard 
point of sale materials, namely shelf talkers, counter cards, 
advertising literature, stands, overhead directional signage, 
posters, signs, backlit signs, in-store displays, shelf danglers, 
banners, product displays, tradeshow booths and stickers, and 
cardboard picture mounts;artists' canvas and boards; drawing 
boards; crayons; pastels; erasers; writing and drawing materials 
and implements, namely artists' writing and drawing quills, 
calligraphy brushes and calligraphy pens; pencils; pens; 
markers; ink sticks for writing, drawing and painting; colouring 
sticks for writing, drawing and painting; artists' brushes; artists' 
palettes; artists' saucers; artists' easels; paint boxes; painting 
sets; ink sets;artists' materials, namely artists' sponges, artists' 
trays and palette knives;printed matter, namely printed forms, 
catalogues, guides and manuals; books; instructional and 
teaching materials, namely diagrams, charts, colour charts and 
printed instructions for drawing, painting and sketching;leaflets; 
brochures. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2621467 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on May 18, 2012 under No. 
2621467 on wares.
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MARCHANDISES: Encre; encre de Chine; encre d'écriture; 
encre à dessin; encre de calligraphie; papier; articles en papier, 
nommément tablettes à dessin, blocs croquis, blocs de papier 
pour artistes pour les croquis, le dessin et la peinture, tablettes 
de papier pour artistes, blocs de papier pour artistes ainsi que 
planches à dessin et à peinture en papier; tablettes de papier 
pour croquis; blocs de papier pour artistes; carton; articles en 
carton, nommément carton pour l'emballage, planches à 
peinture en carton pour artistes, matériel de point de vente en 
carton, nommément affichettes de gondole, cartes de comptoir, 
documents publicitaires, supports, panneaux indicateurs 
suspendus, affiches, panneaux, enseignes lumineuses, 
présentoirs en magasin, affichettes pendantes, banderoles, 
présentoirs de produits, kiosques et autocollants de salons 
professionnels ainsi que supports d'image en carton; toiles et 
tableaux pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; 
pastels; gommes à effacer; matériel et instruments d'écriture et 
de dessin, nommément plumes de calligraphie et de dessin, 
pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie pour artistes; 
crayons; stylos; marqueurs; tampons encreurs pour l'écriture, le 
dessin et la peinture; bâtonnets de coloration pour l'écriture, le 
dessin et la peinture; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; 
soucoupes d'artiste; chevalets d'artiste; boîtes de peinture; 
nécessaires de peinture; nécessaires pour écrire à l'encre; 
matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, plateaux 
d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires imprimés, catalogues, guides et manuels; livres; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément diagrammes, 
tableaux, nuanciers et instructions imprimées pour le dessin, la 
peinture et les croquis; feuillets; brochures. Date de priorité de 
production: 18 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2621467 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai 2012 sous 
le No. 2621467 en liaison avec les marchandises.

1,582,956. 2012/06/20. Saviari Inc., 22 Riel Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4W4

SAVIARI
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
SAVIARI is "TO KISS".

WARES: (1) Beverages namely, teas, herbal teas, tea infused 
alcoholic beverages namely cocktails; tea-infused hors d'oeuvres 
namely, spring rolls, vegetable tempura, dips and dumplings, 
and tea-infused deserts namely, pies, tarts, pastries. (2) Books, 
gifts and products all related to tea and herbal tea namely tea 
infusers and tea cups. SERVICES: Restaurant and cocktail 
lounge services. Used in CANADA since May 24, 2012 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SAVIARI 
est « to kiss ».

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément thés, tisanes, 
boissons alcoolisées au thé, nommément cocktails; hors-
d'oeuvre au thé, nommément rouleaux de printemps, tempura de 
légumes, trempettes et dumplings, ainsi que desserts au thé, 
nommément tartes, tartelettes, pâtisseries. (2) Livres, cadeaux et 
produits ayant tous trait au thé et à la tisane, nommément 
infuseurs à thé et tasses à thé. SERVICES: Services de 

restaurant et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 24 
mai 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,582,990. 2012/06/20. DataCore Software Corporation, 
Corporate Park, 6300, NW 5th Way, Ft. Lauderdale, Florida, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DATACORE
WARES: (1) Computer software for the purpose of information 
and electronic storage and access, and retrieval, in the field of 
physical and cloud-based storage. (2) Computer utility programs 
for storage and retrieval of information, in the field of physical 
and cloud-based storage. Used in CANADA since at least as 
early as July 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,747,131 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de stockage, de consultation et 
de récupération d'information et de contenu électronique dans le 
domaine du stockage physique et infonuagique. (2) Programmes 
informatiques utilitaires pour le stockage et la récupération 
d'information dans le domaine du stockage physique et 
infonuagique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2003 sous le No. 2,747,131 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,583,051. 2012/06/20. Ray Nielsen, trading as Integral 
Ventures, Suite 503, 9390 Cardston Court, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4
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WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, hats, windbreakers and 
jackets; golf accessories, namely golf bags, golf balls, golf divot 
repair tools; photographs, prints, posters; sports towels; 
umbrellas; trophies and awards. (2) Golf accessories, namely, 
golf carts, golf club grips, golf clubs, golf footwear, golf gloves, 
golf putting aids and golf tees; promotional items, namely 
jewelry, watches, clocks, wallets, money clips, billfolds, purses, 
key chains, key fobs, key tags, key rings, badges, compact disk 
holders, bumper stickers, decals, desk, office and stationery 
products namely pens, pencils, markers, card holders, picture 
frames, paper holders, paper weights, pencil holders, pen 
holders, pen sets, pencil sets, calendars, mouse pads, book 
marks, plaques, book ends, globes, ashtrays, letter openers, 
business card holders, magnifying glasses, magnets, calculators, 
personal organizers, journals, year books, rulers, note pads, note 
cards, greeting cards, writing paper, notes with adhesive 
backing, flag dispensers, note dispensers, pad holders and desk 
accessories namely desk sets, desk organizers, desk mats, 
paper clips, memo boards, photo albums; luggage, travel bags, 
duffel bags, tote bags, knapsacks, back packs, fanny packs, 
cooler bags, lunch bags, garment bags, shoe bags, toiletry bags, 
bottle bags, attaché cases, brief cases, computer cases, 
portfolios, eyeglass cases and luggage tags; outdoor and 
recreational accessories namely thermal insulated containers for 
food or beverages, sports drinking bottles sold empty, pocket 
knives, flash lights, beach chairs, and hockey pucks; 
communications equipment and accessories namely cellular 
phones, cellular phone carrying cases, cellular phone adapters 
and head phones; house wares and accessories namely, 
blankets, flasks sold empty, bottle openers, can openers, 
canisters, cookie jars, mugs, thermal mugs, cups, coasters, 
ashtrays, lighters, candles, candle holders, flat ware namely 
forks, spoons, knives; crystal and glassware namely, wine 
glasses, alcohol decanters, drinking glasses, vases, plates, 
serving platters, serving trays, serving dishes, bowls, salad 
bowls, drink pitchers; linens, namely towels, face cloths, table 
linens; figurines, sculptures and ornaments made of one or more 
of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal 
and terra cotta; first aid and travel safety kits for domestic or 
other non-professional use; bar accessories namely corkscrews, 
swizzle sticks, martini shakers; food products namely candy, 
chocolate, dried fruit and nuts; food baskets containing one or 
more of candy, chocolate, dried fruit and nuts; software, namely 
software for use by golfers to improve and record their scores 
and handicaps and to locate golfing events; software 
applications for handheld digital electronic devices and mobile 
phones that are used by golfers to track scores, calculate 
handicaps, and locate golfing events. SERVICES: Providing an 
online directory in the field of golfing and golf courses; operation 
of a website that provides information in the field of golfing; 
promoting the sale of wares and services of others through the 
distribution of discount coupons; customer service in the field of 
online reservations for golf courses; golf course booking 
services; arranging and booking travel tours. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, 
chapeaux, coupe-vent et vestes; accessoires de golf, 
nommément sacs de golf, balles de golf, fourchettes à gazon; 
photos, reproductions, affiches; serviettes de sport; parapluies; 
trophées et prix. (2) Accessoires de golf, nommément voiturettes 
de golf, poignées de bâton de golf, bâtons de golf, articles 

chaussants de golf, gants de golf, dispositifs d'aide pour coup 
roulé et tés de golf; articles promotionnels, nommément bijoux, 
montres, horloges, portefeuilles, pinces à billets, porte-billets, 
sacs à main, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, anneaux porte-clés, insignes, supports à 
disques compacts, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, articles de bureau, de travail et de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, porte-cartes, cadres, 
supports à papier, presse-papiers, porte-crayons, porte-stylos, 
ensembles de stylos, ensembles de crayons, calendriers, tapis 
de souris, signets, plaques, serre-livres, globes, cendriers, 
coupe-papier, porte-cartes professionnelles, loupes, aimants, 
calculatrices, serviettes range-tout, revues, annuaires, règles, 
blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
papier à lettres, papillons adhésifs, distributeurs de languettes, 
distributeurs de papillons adhésifs, supports à bloc-notes et 
accessoires de bureau, nommément ensembles de bureau, 
range-tout, sous-main, trombones, pense-bêtes, albums photos; 
valises, sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs banane, sacs isothermes, sacs-repas, housses à 
vêtements, sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, 
sacs à bouteilles, mallettes, serviettes pour documents, étuis 
d'ordinateur, porte-documents, étuis à lunettes et étiquettes à 
bagages; accessoires d'extérieur et de loisir, nommément 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, gourdes 
vendues vides, canifs, lampes de poche, chaises de plage et 
rondelles de hockey; équipement et accessoires de 
communication, nommément téléphones cellulaires, étuis de 
téléphone cellulaire, adaptateurs et écouteurs pour téléphones 
cellulaires; articles et accessoires ménagers, nommément 
couvertures, flacons vendus vides, ouvre-bouteilles, ouvre-
boîtes, boîtes de cuisine, jarres à biscuits, grandes tasses, 
grandes tasses isothermes, tasses, sous-verres, cendriers, 
briquets, bougies, bougeoirs, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, couteaux; articles en cristal et en verre, 
nommément verres à vin, carafes à décanter, verres, vases, 
assiettes, assiettes de service, plateaux de service, plats de 
service, bols, saladiers, pichets; linge de maison, nommément 
serviettes, débarbouillettes, linge de table; figurines, sculptures 
et ornements faits de l'une ou plusieurs des matières suivantes : 
verre, marbre, porcelaine, bois, plastique, plâtre, porcelaine, 
cristal et terre cuite; trousses de premiers soins et de sécurité 
pour le voyage, à usage domestique ou autre que professionnel; 
accessoires de bar, nommément tire-bouchons, bâtonnets à 
cocktail, coqueteliers à martini; produits alimentaires, 
nommément bonbons, chocolat, fruits séchés et noix; paniers 
d'aliments contenant l'un ou plusieurs des produits suivants : 
bonbons, chocolat, fruits séchés et noix; logiciels; logiciels, 
nommément logiciels permettant aux golfeurs d'améliorer et 
d'enregistrer leurs pointages et leur handicap et de trouver des 
évènements de golf; applications pour appareils électroniques 
numériques de poche et téléphones mobiles utilisés par les 
golfeurs faire le suivi de leurs pointages, calculer leur handicap 
et trouver des évènements de golf. SERVICES: Offre d'un 
répertoire en ligne dans les domaines du golf et des cours de 
golf; exploitation d'un site Web qui diffuse de l'information dans 
le domaine du golf; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la distribution de bons de réduction; service 
à la clientèle dans le domaine de la réservation en ligne de 
terrains de golf; services de réservation de cours de golf; 
organisation et réservation de circuits touristiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,583,174. 2012/06/14. Space Brands Limited, a company 
incorporated in the United Kingdom, 5th Floor, Shropshire 
House, 11-20 Capper Street, London, WC1 E 6JA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIPSTICK QUEEN
WARES: (1) Cosmetics, skincare preparations, toileteries, 
namely, lipsticks, lip glosses, lip liners, lip pencil and lip pencil 
sharpeners therefore. (2) Cosmetics, and make-up, namely 
lipsticks, lip glosses, lip liners, l i p  pencil and l i p  pencil 
sharpeners; lip pencil shapeners. Used in OHIM (EU) on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on November 08, 2007 
under No. 5422209 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits de soins de la 
peau, articles de toilette, nommément rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, crayons à lèvres et taille-crayons à lèvres. (2) 
Cosmétiques et produits de maquillage, nommément rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres et taille-crayons à 
lèvres; taille-crayons à lèvres. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 08 novembre 2007 sous le No. 5422209 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,583,264. 2012/06/21. Global Experience Specialists, Inc., 7000 
Lindell Road, Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

EARTH EXPLORERS
SERVICES: Educational services, namely providing touring 
exhibitions in the field of earth sciences; retail shop services 
featuring the sale of goods that are related to the field of earth 
sciences, namely t-shirts, caps, hoodies, sweatshirts, plush toys, 
cups, straws, lunch bags, activity books, magnets, key chains, 
pens, pencils, magnifying glasses, and explorer kits comprised of 
a map, compass, activity book and back-pack; online retail store 
services featuring the sale of goods that are related to the field of 
earth sciences, namely t-shirts, caps, hoodies, sweatshirts, plush 
toys, cups, straws, lunch bags, activity books, magnets, key 
chains, pens, pencils, magnifying glasses, and explorer kits 
comprised of a map, compass, activity book and back-pack. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'expositions 
ambulantes dans le domaine des sciences de la terre; services 
de magasin de vente au détail de marchandises dans le 
domaine des sciences de la terre, nommément de tee-shirts, de 
casquettes, de chandails à capuchon, de pulls d'entraînement, 
de jouets en peluche, de tasses, de pailles, de sacs-repas, de 
livres d'activités, d'aimants, de chaînes porte-clés, de stylos, de 
crayons, de loupes, et de trousses d'exploration constituées 

d'une carte géographique, d'une boussole, d'un livre d'activité et 
d'un sac à dos; services de magasin de vente au détail en ligne 
de marchandises dans le domaine des sciences de la terre, 
nommément de tee-shirts, de casquettes, de chandails à 
capuchon, de pulls d'entraînement, de jouets en peluche, de 
tasses, de pailles, de sacs-repas, de livres d'activités, d'aimants, 
de chaînes porte-clés, de stylos, de crayons, de loupes, et de 
trousses d'exploration constituées d'une carte géographique, 
d'une boussole, d'un livre d'activité et d'un sac à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,555. 2012/06/26. Alcotex Inc., 520 Clarke Road, London, 
ONTARIO N5V 2C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ALCOTEX
WARES: Building materials, namely, composite panels 
composed primarily of aluminum to be used as coverings for 
interior and exterior surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux composites constitués principalement d'aluminium, à 
utiliser comme revêtements de surfaces intérieures et 
extérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,583,557. 2012/06/26. Alcotex Inc., 520 Clarke Road, London, 
ONTARIO N5V 2C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Building materials, namely, composite panels 
composed primarily of aluminum to be used as coverings for 
interior and exterior surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux composites constitués principalement d'aluminium, à 
utiliser comme revêtements de surfaces intérieures et 
extérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,583,606. 2012/06/26. Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway, 
Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MINUTE SKILLETS
WARES: Packaged meal mixes consisting primarily of pasta or 
rice. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plats emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,617. 2012/06/26. GENOSS CO.,LTD., 1F, Gyeonggi 
R&DB Center, lui-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
443-270, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
O,S,S are light blue and the letters G,E,N are dark blue.

WARES: (1) Bone graft material, bone screws, bone graft, bone 
clamp, implant abutment, membrane for orthopedic purposes, 
prosthetic instruments for orthopedic purposes, membrane for 
dental purposes, catheter, stent, suture materials for medical 
purposes. (2) Screws for dental purposes, medical apparatus 
and instruments, namely medical lamps, medical clamps, 
medical drainage tubes, medical electrodes, medical feeding 
tubes, medical respirators, medical scales, medical instruments 
for general examination, medical slings, medical spittoons, 
medical stretchers, medical thermometers, computed 
tomography apparatus, namely x-ray computerized tomography 
scanners for medical purposes, growth factors, namely proteins, 
hormones and chemicals for pain relief, healing, protection and 
repair of biological tissues in either humans or animals. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on January 09, 2007 under No. 40-
0693182 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres O, S et S sont bleu clair, et les lettres 
G, E et N sont bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Matériel de greffe osseuse, vis à os, 
greffons osseux, clamps à os, appuis pour implants, membranes 
à usage orthopédique, prothèses à usage orthopédique, 
membranes à usage dentaire, cathéters, endoprothèses 
vasculaires, matériel de suture à usage médical. (2) Vis 
dentaires, appareils et instruments médicaux, nommément 
lampes médicales, clamps médicaux, drains médicaux, 
électrodes médicales, sondes d'alimentation médicales, 
respirateurs médicaux, balances médicales, instruments 
médicaux pour examens généraux, écharpes médicales, 
crachoirs médicaux, civières, thermomètres médicaux, appareils 
de tomodensitométrie, nommément tomodensitomètres à usage 
médical, facteurs de croissance, nommément protéines, 
hormones et produits chimiques pour le soulagement de la 
douleur, la guérison, la protection et la réparation de tissus 
biologiques humains ou animaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 janvier 2007 sous le 
No. 40-0693182 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,583,658. 2012/06/26. GLG PARTNERS SERVICES LTD., 
Walkers, Walkers House, Mary Street, PO Box 265, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9001, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GLG
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis, 
financial clearing houses, financial forecasting, financial 
guarantee and surety, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property, fiscal 
assessment and evaluation, mutual fund services, and financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, securities, equity derivatives, equities, futures, 
foreign exchange, stocks, bonds, options; investment services, 
namely, commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments; investment fund management; management and 
creation of investment products, namely, alternative and long 
only investment products covering equity, macro, emerging 
markets, fixed income, credit, convertible bond and thematic 
strategies; derivatives transactions in the fields of finance and 
investments; quotation of stock exchange prices; information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid; all 
the aforesaid services also provided on-line from a computer 
database and from the Internet. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 18, 1998 
under No. 000334292 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
chambres de compensation, prévisions financières, garantie et 
cautionnement financiers, gestion financière, planification 
financière, recherche financière, évaluation financière de biens 
personnels, évaluation fiscale, services de fonds communs de 
placement ainsi que placements dans les domaines suivants : 
marchandises, or, billets, fonds communs de placement, valeurs 
mobilières, dérivés de capitaux propres, capitaux propres, 
contrats à terme standardisés, opérations de change, actions, 
obligations, options; services de placement, nommément 
conseils en placement de marchandises, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements; gestion de fonds de 
placement; gestion et création de produits de placement, 
nommément de produits de placement non traditionnels et 
entièrement investis ayant trait aux capitaux propres, à la macro-
économie, aux marchés émergents, aux revenus fixes, au crédit, 
aux obligations convertibles et aux stratégies thématiques; 
opérations sur dérivés dans les domaines de la finance et des 
placements; cotation (titres en bourse); services d'information et 
de conseil ayant trait à ce qui précède; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
juin 1998 sous le No. 000334292 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,583,787. 2012/06/27. INTEC CORPORATION, a legal entity, 
21 Industrial Drive, Old Bridge Township, Cliffwood Beach, New 
Jersey  07735, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MTL
WARES: horse tack, namely, saddles bridles, girths, stirrup 
leathers, stirrups, bits, stirrup pads, pads for horse saddles, 
jumping boots for horses, leg boots for horses, halters, reins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais, nommément selles, brides, sangles, 
étrivières, étriers, mors, semelles d'étrier, coussins pour selles 
d'équitation, guêtres de saut pour chevaux, guêtres pour 
chevaux, licous et rênes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,829. 2012/06/27. AEROCRINE AB, Sundbybergsvägen 9, 
S-171 73 SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NIOX VERO
WARES: Computer equipment for diagnosis and monitoring of 
airway inflammation and respiratory status, namely computer 
software for diagnosis and monitoring of airway inflammation and 
respiratory status; recorded computer programs, namely 
computer software for use in the calibration, calculation and 
correction of data values for use in monitoring of airway 
inflammation and respiratory status; computer hardware; medical 
apparatus for sampling of gases in human organs and for control 
of pulmonary functionality; flow regulators for exhalation control; 
containers for storage of exhalation tests; respiratory filters and 
nozzles for use in sampling of exhalation; containers for 
sampling and storage of gas tests. Priority Filing Date: January 
13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010558708 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement informatique de diagnostic et de 
surveillance de l'inflammation des voies respiratoires et de l'état 
de la respiration, nommément logiciels de diagnostic et de 
surveillance de l'inflammation des voies respiratoires et de l'état 
de la respiration; programmes informatiques enregistrés, 
nommément logiciels pour l'étalonnage, le calcul et la correction 
des valeurs des données pour la surveillance de l'inflammation 
des voies respiratoires et de l'état de la respiration; matériel 
informatique; appareils médicaux pour le prélèvement 
d'échantillons de gaz provenant d'organes humains et 
l'exploration fonctionnelle respiratoire; régulateurs de débit pour 
le contrôle de l'expiration; contenants pour l'entreposage 
d'échantillons expiratoires; filtres et buses de respirateur pour le 
prélèvement d'échantillons expiratoires; contenants pour le 
prélèvement et l'entreposage d'échantillons de gaz. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010558708 en liaison avec le même genre de 

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

1,584,193. 2012/06/29. Omaha Standard, LLC, 3501 South 11th 
Street, Council Bluffs, IA 51501, 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

OMAHA STANDARD
WARES: Toolboxes; mechanical loading and unloading 
mechanism, namely, hoists, scissor hoists; telescopic hydraulic 
and electric cranes; hydraulically powered lifting platforms for 
attachment to rear of trucks, which can also serve as rear gate 
while in stored position; truck bodies, namely, mechanic truck 
bodies, service bodies, landscaper bodies, badger all-purpose 
truck bodies, platform truck bodies, grain bodies and stake 
bodies, general bodies, and line bodies. Priority Filing Date: 
January 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/519197 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils; mécanismes de chargement 
et de déchargement, nommément appareils de levage, appareils 
de levage à ciseaux; grues télescopiques hydrauliques et 
électriques; plateformes de levage hydrauliques à fixer à l'arrière 
de camions et qui servent également de hayon en position 
fermée; carrosseries de camion, nommément carrosseries de 
camion mécaniques, carrosseries de service, carrosseries de 
véhicule d'aménagement paysager, carrosseries de camion tout-
terrain, carrosseries de camions-plateformes , carrosseries 
céréalières et plateaux-ridelles, carrosseries générales et 
carrosseries de véhicule de ligne. Date de priorité de production: 
18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/519197 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,237. 2012/06/29. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK 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

CHIANTINO
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,584,240. 2012/06/29. SIGHTLIFE, 221 Yale Avenue N, Suite 
450, Seattle, Washington 981095490, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 
- 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

THE WORLD THROUGH NEW EYES



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 132 January 01, 2014

SERVICES: (1) (a) Eye bank services, namely, recovering and 
processing eye tissue for eye research and eye education, and 
evaluating ocular tissue prepared with laser technologies and 
processes for use in eye research and eye education (b) eye 
bank services, namely, recovering and processing eye tissue for 
eye surgeries, and evaluating ocular tissue prepared with laser 
technologies and processes for use in eye surgeries. (2) (a) 
Promoting public awareness pertaining to eye banks and the 
donation of eye tissue (b) business consulting services in the 
field of establishing, promoting, and maintaining eye banks and 
eye tissue donation (c) eye tissue donor referral services (d) eye 
bank services, namely, providing eye tissue for eye research and 
eye education, and providing ocular tissue prepared with laser 
technologies and processes for use in eye research and eye 
education (e) eye bank services, namely, providing eye tissue for 
eye surgeries, and providing ocular tissue prepared with laser 
technologies and processes for use in eye surgeries; providing 
medical information pertaining to eye banking and the donation 
of eye tissues. (3) Promoting public awareness pertaining to eye 
banks and the donation of eye tissue; business consulting 
services in the field of establishing, promoting, and maintaining 
eye banks and eye tissue donation; eye tissue donor referral 
services; eye bank services, namely, recovering, processing and 
providing eye tissue for eye research and eye education, and 
evaluating and providing ocular tissue prepared with laser 
technologies and processes for use in eye research and eye 
education; eye bank services, namely, recovering, processing 
and providing eye tissue for eye surgeries, and evaluating and 
providing ocular tissue prepared with laser technologies and 
processes for use in eye surgeries; providing medical information 
pertaining to eye banking and the donation of eye tissues. Used
in CANADA since at least as early as February 2012 on services 
(2). Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85513121 in association 
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,259,108 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) (a) Services de banque de tissus oculaires, 
nommément récupération et traitement de tissus oculaires à des 
fins de recherche et d'éducation sur les yeux, évaluation de 
tissus oculaires préparés au moyen de technologies au laser et 
de procédés pour utilisation dans la recherche et l'éducation sur 
les yeux; (b) services de banque de tissus oculaires, 
nommément récupération et traitement de tissus oculaires pour 
utilisation dans les chirurgies oculaires, évaluation des tissus 
oculaires préparés au moyen de technologies au laser et de 
procédés pour utilisation dans les chirurgies oculaires. (2) (a) 
Sensibilisation du public ayant trait aux banques de tissus 
oculaires et aux dons de tissus oculaires; (b) services de conseil
aux entreprises dans le domaine de l'établissement, de la 
promotion et du maintien des banques de tissus oculaires et des 
dons de tissus oculaires; (c) services de recommandation de 
donneurs de tissus oculaires; (d) services de banque de tissus 
oculaires, nommément offre de tissus oculaires pour la 
recherche et l'éducation sur les yeux, offre de tissus oculaires 
préparés au moyen de technologies au laser et de procédés 
pour utilisation dans la recherche et l'éducation sur les yeux; (e) 
services de banque de tissus oculaires, nommément offre de 
tissus oculaires pour les chirurgies oculaires, offre de tissus 
oculaires préparés au moyen de technologies au laser et de 

procédés pour utilisation dans les chirurgies oculaires; diffusion 
d'information médicale ayant trait aux banques de tissus 
oculaires et aux dons de tissus oculaires. (3) Sensibilisation du 
public ayant trait aux banques de tissus oculaires et aux dons de 
tissus oculaires; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'établissement, de la promotion et du maintien des 
banques de tissus oculaires et des dons de tissus oculaires; 
services de recommandation de donneurs de tissus oculaires; 
services de banque de tissus oculaires, nommément 
récupération, traitement et offre de tissus oculaires pour la 
recherche et l'éducation sur les yeux, évaluation et offre de 
tissus oculaires préparés au moyen de technologies au laser et 
de procédés pour utilisation dans la recherche et l'éducation sur 
les yeux; services de banque de tissus oculaires, nommément 
récupération, traitement et offre de tissus oculaires pour les 
chirurgies oculaires, évaluation et offre de tissus oculaires 
préparés au moyen de technologies au laser et de procédés 
pour les chirurgies oculaires; diffusion d'information médicale 
ayant trait aux banques de tissus oculaires et aux dons de tissus 
oculaires. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85513121 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4,259,108 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,584,287. 2012/06/29. MCKEON PRODUCTS, INC., 25460 
Guenther, Warren, Michigan 48091, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PILLOW SOFT
WARES: (1) earplugs. (2) ear safety devices, namely, plugs and 
inserts for non-medical purposes; ear plugs for medical 
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 08, 
1969 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 08, 2010 under No. 3,799,276 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bouche-oreilles. (2) Dispositifs de 
protection pour les oreilles, nommément bouchons et pièces à 
insérer dans les oreilles à usage non médical; bouchons 
d'oreilles à usage médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mai 1969 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,799,276 en liaison avec les marchandises (2).
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1,584,398. 2012/07/03. Garcia B.V., Van Hennaertweg 8, 2952 
CA  Alblasserdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour black is 
claimed for the word GARCIA and colour red is claimed for the G 
design.

WARES: Soaps, namely bath soaps, body soaps, hand soaps 
and shaving soaps, perfumes, ethereal oils, namely essential oils 
for personal use, massage oils and bath oils, cosmetics; glasses, 
namely eyeglasses, sunglasses; leather belts, bags, namely 
beach bags, carry-all bags, cosmetic bags, evening bags, leather 
shopping bags, overnight bags and travel bags, handbags; 
women's and girls' clothing namely jeans, pants, shorts, 
outerwear, namely ponchos, hats, scarves, mittens and gloves, 
jackets, pullovers, sweats, t-shirts, tops, namely sweaters, crop 
tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, sweat tops, 
tube tops, warm-up tops and woven tops, polo shirts, shirts, 
blouses, blazers, vests, waistcoats, skirts, dresses, leggings, 
belts and caps and men's and boys' clothing, namely jeans, 
pants, shorts, jackets, pullovers, sweats, t-shirts, polo shirts, 
shirts, blazers, vests, waistcoats, belts and caps. SERVICES:
Services of retailing soaps, perfumes, ethereal oils, cosmetics,
glasses, sunglasses, leather belts, bags, handbags, clothing. 
Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 1241212 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir est revendiqué pour le mot GARCIA, et le 
rouge est revendiqué pour le dessin en forme de G.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons pour le corps, savons à mains et savons à raser, 
parfums, huiles éthérées, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles de massage et huiles de bain, 
cosmétiques; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; ceintures en cuir, sacs, nommément sacs de 
plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, 
sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour et sacs de voyage, 
sacs à main; vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
jeans, pantalons, shorts, vêtements d'extérieur, nommément 
ponchos, chapeaux, foulards, mitaines et gants, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, hauts, nommément 
chandails, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, polos, 
chemises, chemisiers, blazers, gilet de corps, gilets, jupes, 
robes, pantalons-collants, ceintures et casquettes ainsi que 
vêtements pour hommes et garçons, nommément jeans, 
pantalons, shorts, vestes, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, polos, chemises, blazers, gilet de corps, gilets, ceintures 
et casquettes. SERVICES: Services de vente au détail de 

savons, de parfums, d'huiles éthérées, de cosmétiques, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de ceintures en cuir, de sacs, de 
sacs à main et de vêtements. Date de priorité de production: 03 
février 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1241212 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.

1,584,438. 2012/07/03. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SYZMIK
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, pullovers, shorts, polos, socks, underwear, ladies blouses, 
trousers; footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; 
headgear, namely, hats, caps and beanies. SERVICES:
Retailing, wholesaling and distribution of clothing, footwear and 
headgear. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1498994 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: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
maillots, gilets, chemises, chandails, shorts, polos, chaussettes, 
sous-vêtements, chemisiers pour dames, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1498994 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.

1,584,503. 2012/07/03. MaxBounty, Inc., 815 Taylor Creek 
Drive, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1C 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MAXBOUNTY
SERVICES: Advertising, marketing and promotion services for 
others in the field of cost per action marketing; providing lead 
generation services in the field of cost per action marketing. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour des tiers dans le domaine du marketing « coût par action »; 
offre de services de génération de pistes dans le domaine du 
marketing « coût par action ». . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les 
services.
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1,584,693. 2012/07/04. INTELLIGENT DEVICES INC., a 
Barbados company, c/o Harridyal-Sodha & Associates, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BLUELOG
WARES: Tags, labels, smart packages and smart packaging 
components for inclusion with articles in transit or in storage for 
sensing and recording multiple inputs relating to handling and 
environment, namely, programmable and non-programmable 
single- and multiple-use data loggers with sensing capabilities for 
measuring, monitoring and recording handling and environment 
data such as vibration, temperature and humidity data; readers 
for reading and downloading data recorded by data loggers used 
for sensing, monitoring, measuring and recording handling and 
environment information such as vibration, temperature and 
humidity of articles in transit or storage; computer software for 
programming data loggers used to acquire sensing, monitoring, 
measuring and recorded handling and environment information 
such as vibration, temperature and humidity of articles in transit 
or in storage and for analysing this collected data and 
information; software for identifying the location of wireless tags 
used for sensing, monitoring, measuring and recording handling 
and environment information such as vibration, temperature and 
humidity of articles in transit or storage; software for segregating 
communications and data from tags used for sensing, 
monitoring, measuring and recording handling and environment 
information such as vibration, temperature and humidity of 
articles in transit or storage; firmware and integrated circuits for 
readers, data recorders, tags, devices and labels all used for 
sensing, monitoring, measuring and recording handling and 
environment information such as vibration, temperature and 
humidity of articles in transit or storage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, emballages intelligents et 
composants d'emballage intelligent qui accompagnent des 
articles pendant le transport ou l'entreposage pour la détection et 
l'enregistrement de données multiples ayant trait à la 
manutention et à l'environnement, nommément enregistreurs de 
données programmables ou non à usage simple ou multiple 
dotés de capteurs pour mesurer, surveiller et enregistrer des 
données sur la manipulation et l'environnement comme les 
vibrations, la température et le taux d'humidité; lecteurs pour la 
lecture et le téléchargement des données enregistrée par les 
enregistreurs de données servant à la détection, la surveillance, 
la mesure et l'enregistrement d'information sur la manipulation et 
l'environnement comme les vibrations, la température et le taux 
humidité d'articles pendant le transport ou l'entreposage; 
logiciels de programmation des enregistreurs de données utilisés 
pour la détection, la surveillance, la mesure et l'enregistrement 
d'information sur la manipulation et l'environnement comme les 
vibrations, la température et le taux d'humidité d'articles pendant 
le transport ou l'entreposage ainsi que pour l'analyse des 
données et de l'information recueillies; logiciels pour la 
localisation d'étiquettes sans fil utilisées pour la détection, la 
surveillance, la mesure et l'enregistrement d'information sur la 
manipulation et l'environnement comme les vibrations, la 

température et le taux d'humidité d'articles pendant le transport 
ou l'entreposage; logiciels pour la séparation des 
communications et des données provenant d'étiquettes utilisées 
pour la détection, la surveillance, la mesure et l'enregistrement 
d'information sur la manipulation et l'environnement comme les 
vibrations, la température et le taux d'humidité d'articles pendant 
le transport ou l'entreposage; micrologiciels et circuits intégrés 
pour lecteurs, enregistreurs de données, dispositifs et étiquettes 
tous utilisés pour la détection, la surveillance, la mesure et 
l'enregistrement d'information sur la manipulation et 
l'environnement comme les vibrations, la température et le taux 
d'humidité d'articles pendant le transport ou l'entreposage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,891. 2012/07/05. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

MADE FOR GENTLEMEN
WARES: Wine; spirits namely whisky, whiskey, beverages from 
or containing whisky liqueurs. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010588796 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
06, 2012 under No. 010588796 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; spiritueux, nommément whisky, 
whiskey, boissons faites à partir de liqueurs à base de whisky ou 
contenant des liqueurs à base de whisky. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010588796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 juin 2012 sous le 
No. 010588796 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,045. 2012/07/06. CHATEAU FLEUR CARDINALE,  
(Société civile d'exploitation agricole), Château Fleur Cardinale, 
33330 SAINT ETIENNE DE LISSE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CHATEAU FLEUR CARDINALE
MARCHANDISES: (1) vin d'appellation d'origine provenant de 
l'exploitation exactement dénommée : 'CHATEAU FLEUR 
CARDINALE '. (2) vin d'appellation d'origine provenant de 
l'exploitation exactement dénommée : 'CHATEAU FLEUR 
CARDINALE '. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 1993 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 2005 sous le No. 
3359066 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Appellation d'origine contrôlée wine from the 
precisely designated CHATEAU FLEUR CARDINALE winery. (2) 
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Appellation d'origine contrôlée wine from the precisely 
designated CHATEAU FLEUR CARDINALE winery. Used in 
CANADA since at least as early as June 1993 on wares (2). 
Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE 
on May 16, 2005 under No. 3359066 on wares (1).

1,585,312. 2012/07/09. 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

TRULY NATURAL
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,343. 2012/07/10. METROPOLITAN HOME PRODUCTS 
INC., 51 Tercar Drive, Unit 1, Woodbridge, ONTARIO M4L 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

METROPOLITAN HOME PRODUCTS
WARES: Glass shower doors, mirrors, glass shelves, and glass 
backsplashes. SERVICES: Custom design and installation 
services for glass home products, namely glass shower doors, 
mirrors, glass shelves, and glass backsplashes. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Portes de douche en verre, miroirs, étagères 
en verre et dosserets en verre. SERVICES: Services de 
conception et d'installation sur mesure de produits en verre pour 
la maison, nommément de portes de douche en verre, de 
miroirs, d'étagères en verre et de dosserets en verre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,349. 2012/07/10. MONDIAL BUILDING SYSTEMS INC., 
51 Tercar Drive, Unit 1, Woodbridge, ONTARIO M4L 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MONDIAL BUILDING SYSTEMS
WARES: Interior aluminum and glass products, namely doors, 
shelves, backsplashes, wall units, and wall mirrors; sliding doors; 
wall mirrors; and aluminum and glass products, namely doors. 
SERVICES: Custom design and installation services for glass 
and aluminum products, namely doors, windows, mirrors, 
shelves and backsplashes. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en aluminium et en verre pour 
l'intérieur, nommément portes, rayons, dosserets, mobilier de 
rangement mural et miroirs muraux; portes coulissantes; miroirs 
muraux; produits en aluminium et en verre, nommément portes. 
SERVICES: Services de conception et d'installation sur mesure 
de produits en verre et en aluminium, nommément de portes, de 
fenêtres, de miroirs, de rayons et de dosserets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,373. 2012/07/10. 2334545 ONTARIO LIMITED, 51 Tercar 
Drive, Unit 1, Woodbridge, ONTARIO M4L 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MODATRACK
As per the applicant's submission, the team MODA means 
''fashion'' in English.

WARES: Track systems for sliding glass doors and sliding mirror 
doors. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODA est « 
fashion ».

MARCHANDISES: Systèmes de rails de portes coulissantes en 
verre et de portes coulissantes à miroirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,374. 2012/07/10. 2334545 ONTARIO LIMITED, 51 Tercar 
Drive, Unit 1, Woodbridge, ONTARIO M4L 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MODAPORTE
As per the applicant's submission, the term MODA means 
''fashion'' in English.

WARES: Sliding aluminum and glass doors and sliding mirror 
doors. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODA est « 
fashion ».

MARCHANDISES: Portes coulissantes en aluminium et en verre 
et portes coulissantes à miroirs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,585,433. 2012/07/10. Solar Power Network Inc., 235 Industrial 
Parkway South, Unit 3A, Aurora, ONTARIO L4G 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue. The letters s and n are green. The letter p is white.

SERVICES: renting of rooftop space from others for use in 
generating electricity from solar collectors; installation, 
maintenance and repair of electricity generating photovoltaic 
solar systems for others; installing and managing solar 
collectors; providing an income stream to a property owner 
through the sale of the electricity generated from solar collectors 
installed on the property owner's property; generating electricity 
using solar power; monitoring of electricity generation from solar 
collectors; installation and maintenance of computer hardware 
for the transfer, wirelessly and wired, of performance 
measurements of solar collectors, namely irradiance, module 
temperature, module operation, and power generation. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu. Les lettres « s » et « n » sont 
vertes. La lettre « p » est blanche.

SERVICES: Location d'espace sur les toits de tiers pour la 
production d'électricité à partir de capteurs solaires; installation, 
entretien et réparation de systèmes solaires photovoltaïques de 
production d'électricité pour des tiers; installation et gestion de 
capteurs solaires; offre d'une source de revenus à un 
propriétaire d'immeuble par la vente d'électricité provenant de 
capteurs solaires installés sur le toit de son immeuble; 
production d'électricité à l'aide d'énergie solaire; surveillance de 
la production d'électricité par des capteurs solaires; installation 
et entretien de matériel informatique pour le transfert, avec et 
sans fil, de mesures de la performance de capteurs solaires, 
nommément de l'éclairement énergétique, de la température du 
module, du fonctionnement du module et de la production 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 juin 2012 en liaison avec les services.

1,585,434. 2012/07/10. Solar Power Network Inc., 235 Industrial 
Parkway South, Unit 3A, Aurora, ONTARIO L4G 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue. The letters s and n are green. The letter p is white. The 
words SOLAR POWER NETWORK are in blue.

SERVICES: Renting of rooftop space from others for use in 
generating electricity from solar collectors; installation, 
maintenance and repair of electricity generating photovoltaic 
solar systems for others; installing and managing solar 
collectors; providing an income stream to a property owner 
through the sale of the electricity generated from solar collectors 
installed on the property owner's property; generating electricity 
using solar power; monitoring of electricity generation from solar 
collectors; installation and maintenance of computer hardware 
for the transfer, wirelessly and wired, of performance 
measurements of solar collectors, namely irradiance, module 
temperature, module operation, and power generation. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « s » et « n » sont vertes. La lettre « p 
» est blanche. Les mots SOLAR POWER NETWORK sont bleus.

SERVICES: Location d'espace sur les toits de tiers pour la 
production d'électricité à partir de capteurs solaires; installation, 
entretien et réparation de systèmes solaires photovoltaïques de 
production d'électricité pour des tiers; installation et gestion de 
capteurs solaires; offre d'une source de revenus à un 
propriétaire d'immeuble par la vente d'électricité provenant de 
capteurs solaires installés sur le toit de son immeuble; 
production d'électricité à l'aide d'énergie solaire; surveillance de 
la production d'électricité par des capteurs solaires; installation 
et entretien de matériel informatique pour le transfert, avec et 
sans fil, de mesures de la performance de capteurs solaires, 
nommément de l'éclairement énergétique, de la température du 
module, du fonctionnement du module et de la production 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 juin 2012 en liaison avec les services.

1,585,631. 2012/07/11. International Playing Card Company 
Limited, 88B Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

LFR
WARES: Security codes in the nature of a coating sold as an 
integral component of playing cards; Security coded playing 
cards. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Codes de sécurité, à savoir revêtement 
vendu comme élément constitutif de cartes à jouer; cartes à 
jouer à code de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,767. 2012/07/12. ONNI PROPERTY MANAGEMENT 
SERVICES LTD., #300, 550 ROBSON STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ONNI
SERVICES: (1) Real estate services; Leasing for real estate; 
Real estate management; Real estate site selection and real 
estate development; Building construction; Supervising and 
managing building construction and site development; (2) Real 
estate agency and brokerage services, including condominium 
sales and sale of real estate; (3) Real estate rental services 
namely rental of residential housing and commercial property; 
Hotel services. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on services (1); November 2003 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services immobiliers; location de biens 
immobiliers; gestion immobilière; choix de sites immobiliers et 
promotion immobilière; construction; supervision et gestion de la 
construction et de l'aménagement des sites. (2) Services 
d'agence immobilière et de courtage immobilier, y compris vente 
de condominiums et de biens immobiliers. (3) Services de 
location de biens immobiliers nommément location de logements 
résidentiels et de propriétés commerciales; services d'hôtel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services (1); novembre 2003 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,585,979. 2012/07/03. LATTICE SEMICONDUCTOR 
CORPORATION, 5555 N.E. Moore Court, Hillsboro, Oregon 
97124-6421, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Integrated circuits; software and firmware for use in the 
design and programming of programmable integrated circuits; 
and software and firmware programmed within integrated circuits 
to be used to allow the integrated circuits to perform functions. 
Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/590,151 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés; logiciels et micrologiciels 
pour la conception et la programmation de circuits intégrés 
programmables; logiciels et micrologiciels programmés dans des 
circuits intégrés pour le fonctionnement des circuits intégrés. 
Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590,151 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,069. 2012/07/13. Igo Sajovic, Gaca 11, 1231 Ljubljana-
Crnuce, SLOVENIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 
900 - 900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z2M4

REVITAN
WARES: Pipes of metal, clips of metal for pipes, drain pipes of 
metal, pipes (parts of sanitary or water supply installations), taps, 
junction for pipes, not of metal. Used in SLOVENIA on wares. 
Registered in or for SLOVENIA on June 03, 2003 under No. 
200370778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal, attaches en métal pour 
tuyaux, tuyaux de drainage en métal, tuyaux (pièces 
d'installations sanitaires ou d'alimentation en eau), robinets, 
raccords de tuyaux, autres qu'en métal. Employée: SLOVÉNIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SLOVÉNIE le 03 juin 2003 sous le No. 200370778 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,469. 2012/07/17. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,473. 2012/07/17. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY MULTIGATE
WARES: Computer hardware and computer software for 
monitoring, regulating and controlling data about electrical power 
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generation and electrical power consumption, and for 
communication via a portal accessing the internet, and for 
regulating electrical power generating equipment. Priority Filing 
Date: January 18, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012002255.3 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 14, 2012 under No. 30 2012 002 255 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la régulation et le contrôle de données sur la 
production d'électricité et la consommation d'électricité, pour la 
communication par un portail d'accès à Internet ainsi que pour la 
régulation d'équipement de production d'électricité. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012002255.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
février 2012 sous le No. 30 2012 002 255 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,478. 2012/07/17. Hope's Home Incorporated, 350 College 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4N 0W8

SERVICES: Providing daytime and extended respite services to 
medically fragile children, their siblings, and to typically healthy 
children in the community. Used in CANADA since November 
01, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services de relève pendant le jour ou de 
longue durée aux enfants ayant des situations médicales 
précaires, à leurs frères et soeurs ainsi qu'aux enfants 
généralement en bonne santé de la communauté. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,586,489. 2012/07/17. INDUSTRIAS HACEB S.A., Calle 59 No. 
55 - 80, Copacabana, Antioquia, COLOMBIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electric devices namely, electric heating coils; electric 
resistance heater elements used in electric stoves, ranges, 
space heaters, room heaters and water heaters; electric 

resistance heater cables used for radiant heaters for floors; 
electric resistance heater cables used to melt ice and snow on 
driveways and walkways; electric resistance heater cables used 
to melt ice and snow on roofs; electric resistance heater cables 
used to melt ice and snow on rain gutters and down spouts; 
electric resistance heater cables used to prevent freezing in 
water delivery pipes; electric resistance heater cables namely, 
heat trace heating cable. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément 
serpentins de chauffage électriques; éléments de chauffage par 
résistance électriques pour cuisinières électriques, cuisinières, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs et chauffe-eau; câbles 
de chauffage par résistance électriques utilisés pour radiateurs 
rayonnants pour planchers; câbles de chauffage par résistance 
électriques utilisés pour faire fondre la glace et la neige sur les 
voies d'accès et les allées piétonnières; câbles de chauffage par 
résistance électriques utilisés pour faire fondre la glace et la 
neige sur les toits; câbles de chauffage par résistance 
électriques utilisés pour faire fondre la glace et la neige sur les 
gouttières et les tuyaux de descente pluviale; câbles de 
chauffage par résistance électriques utilisés pour empêcher l'eau 
de geler dans les tuyaux; câbles de chauffage par résistance 
électriques, nommément câble chauffant pour tuyauterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,620. 2012/07/18. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, 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 colors 
black, white, and gold are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a gold circular ridged border, then a thin white 
circle, then a thin gold circle, bisected by a wide gold line 
containing a gold circle centered inside the border. The gold 
circle contains the white letters "100 MPH" and each side of the 
gold center circle contains a white oval with a white script "R" in 
the middle; centered above the gold center line are the words 
"PROTECTS UP TO" in a black semi-circle on a white 
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background above the gold center; below the gold center circle 
are the words "RAWLINGS" in black and below that are the 
words "PERFORMANCE RATING" in black. These are in a semi 
circle under the gold center on a white background.

WARES: Baseball helmets; softball helmets. SERVICES:
Evaluating baseball helmets and softball helmets using a rating 
system to allow consumers to differentiate between helmets to 
make an informed purchase decision. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
bordure or ronde et dentelée, puis d'un mince cercle blanc, puis 
d'un mince cercle or traversé par un large trait or contenant un 
cercle or centré par rapport à la bordure. Le cercle or contient les 
caractères blancs « 100 MPH », et de chaque côté du cercle 
central or se trouve un ovale blanc doté au centre de la lettre 
cursive « R » en blanc; centré au-dessus du trait central or se 
trouvent les mots « PROTECTS UP TO » dans un demi-cercle 
noir sur un arrière-blanc blanc; sous le cercle central or se trouve 
le mot « RAWLINGS » en noir et sous lequel se trouvent les 
mots « PERFORMANCE RATING » aussi en noir. Ces mots 
sont placés en demi-cercle sous le centre or sur un arrière-plan 
blanc.

MARCHANDISES: Casques de baseball; casques de softball. 
SERVICES: Évaluation de casques de baseball et de casques 
de softball au moyen d'un système de notation permettant aux 
consommateurs de différencier les casques et de faire un achat 
éclairé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,621. 2012/07/18. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball helmets; softball helmets. SERVICES:
Evaluating baseball helmets and softball helmets using a rating 

system to allow consumers to differentiate between helmets to 
make an informed purchase decision. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de baseball; casques de softball. 
SERVICES: Évaluation de casques de baseball et de casques 
de softball au moyen d'un système de notation permettant aux 
consommateurs de différencier les casques et de faire un achat 
éclairé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,622. 2012/07/18. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, 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 colors 
black, white, and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a red circular ridged border, then a thin white 
circle, then a thin red circle, bisected by a wide red line 
containing a red circle centered inside the border. The red circle 
contains the white letters "80 MPH" and each side of the red 
center circle contains a white oval with a white script "R" in the 
middle; centered above the red center line are the words 
"PROTECTS UP TO" in a black semi-circle on a white 
background above the red center; below the red center circle are 
the words "RAWLINGS" in black and below that are the words 
"PERFORMANCE RATING" in black. These are in a semi-circle 
under the red center on a white background.

WARES: Baseball helmets; softball helmets. SERVICES:
Evaluating baseball helmets and softball helmets using a rating 
system to allow consumers to differentiate between helmets to 
make an informed purchase decision. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une bordure rouge ronde et dentelée, puis d'un mince cercle 
blanc, puis d'un mince cercle rouge traversé par un large trait 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 140 January 01, 2014

rouge contenant un cercle rouge centré par rapport à la bordure. 
Le cercle rouge contient les caractères blancs « 80 MPH », et de 
chaque côté du cercle central rouge se trouve un ovale blanc 
doté au centre de la lettre cursive « R » en blanc; centré au-
dessus du trait central rouge se trouvent les mots « PROTECTS 
UP TO » dans un demi-cercle noir sur un arrière-blanc blanc; 
sous le cercle central rouge se trouve le mot « RAWLINGS » en 
noir et sous lequel se trouvent les mots « PERFORMANCE 
RATING » aussi en noir. Ces mots sont placés en demi-cercle 
sous le centre rouge sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Casques de baseball; casques de softball. 
SERVICES: Évaluation de casques de baseball et de casques 
de softball au moyen d'un système de notation permettant aux 
consommateurs de différencier les casques et de faire un achat 
éclairé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,624. 2012/07/18. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri, 
63141, 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

RPR
WARES: Baseball helmets; softball helmets. SERVICES:
Evaluating baseball helmets and softball helmets using a rating 
system to allow consumers to differentiate between helmets to 
make an informed purchase decision. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de baseball; casques de softball. 
SERVICES: Évaluation de casques de baseball et de casques 
de softball au moyen d'un système de notation permettant aux 
consommateurs de différencier les casques et de faire un achat 
éclairé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,804. 2012/07/19. BINDA ITALIA S.r.l., Via Montefeltro 4, 
20156 Milano, 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

FUORISERIE
The translation provided by the applicant of the word 
FUORISERIE is 'custom built'.

WARES: Clocks, pocket watches, wristwatches, chronometers, 
chronographs and their parts, precious stones, costume 
jewellery, jewels and articles of jewellery. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 17, 2004 
under No. 003301447 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FUORISERIE 
est « custom built ».

MARCHANDISES: Horloges, montres de poche, montres-
bracelets, chronomètres, chronographes et pièces connexes, 
pierres précieuses, bijoux de fantaisie, bijoux et articles de 
bijouterie. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2004 
sous le No. 003301447 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,830. 2012/07/19. UAP Limited, Unit 1, Albert Close 
Trading Estate, Whitefield, Manchester M45 8EH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Metal locks, namely, door locks and window locks; 
metal vehicle locks; padlocks; metal latches; keys; articles made 
by locksmiths and articles of metal for use by locksmiths, 
namely, lock decoders, key cutters, lock vices, master and slave 
keys, inner groove picks, air wedges, key jigglers and overlifter 
keys; lock picks; locksmith tools; security chains, namely, metal 
chain door guards; articles of metal hardware, namely, lock 
cylinder snappers, bump keys and escutcheon repair plates; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 21, 2011 
under No. 009368556 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serrures métalliques, nommément serrures 
de porte et serrures de fenêtre; serrures de véhicule métalliques; 
cadenas; verrous métalliques; clés; articles de serrurerie et 
articles en métal pour utilisation par les serruriers, nommément 
décodeurs de serrure, appareils à tailler les clés, étaux à serrure, 
passe-partout et clés, crochets à rainures internes, écarteurs 
pneumatiques, clés de crochetage et fausses clés; crochets de 
serrure; outils de serrurier; chaînes de sécurité, nommément 
chaînes de sûreté en métal pour portes; articles de quincaillerie 
en métal, nommément appareils pour retirer les barillets de 
serrure, clés de forçage et entrées de serrure de rechange; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
février 2011 sous le No. 009368556 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,586,996. 2012/07/20. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

SLEEKBOOK
WARES: computers. Used in CANADA since at least as early as 
July 13, 2012 on wares. Priority Filing Date: January 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/521,002 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,695 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 13 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,002 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,280,695 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,085. 2012/07/23. ZHEJIANG TRI-STAR SPECIAL 
TEXTILE CO., LTD., SHANGKESHAN BACK, SHIFENG ROAD, 
TIANTAI COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is XING; LUN; KAI. The English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is STAR; ORDER; TRIUMPH. .

WARES: Rugs; carpets; bath mats; floor coverings; gymnasium 
mats; gymnastic mats; automobile carpets; non-slip mats; floor 

mats; wallpaper. Used in CANADA since May 25, 2008 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est XING, LUN,; 
KAI. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est STAR, 
ORDER; TRIUMPH.

MARCHANDISES: Carpettes; tapis; tapis de baignoire; 
revêtements de sol; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; 
tapis d'automobile; carpettes antidérapantes; tapis de sol; papier 
peint. Employée au CANADA depuis 25 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,587,230. 2012/07/23. Reddy Kilowatt Credit Union Limited, 
P.O. Box 8910, 50 Duffy Place, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

REDDY KILOWATT
SERVICES: Operation of a credit union; financial services, 
namely the operation of chequing and savings accounts, the 
provision of term deposits, RRSPs, RRIFs and RESPs, bill 
payment services, the provision of cheque instruments drawn on 
a credit union's own account, travellers cheques, foreign 
currency and money orders, account transfers and funds 
transfers, the provision of credit cards and debit cards; credit 
card services; mortgage services; mutual fund services; 
investing the funds of others; financial planning services; 
personal and commercial lending services; deposit-taking 
services; safety deposit box services; the provision of access to 
credit union services via automated teller machines, the Internet 
and the telephone; wealth management services, namely 
arranging for insurance coverage for others and mutual funds. 
Used in CANADA since at least as early as September 19, 1956 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers, nommément exploitation de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR et de REEE, services de règlement de factures, 
offre de chèques tirés sur le propre compte d'une coopérative 
d'épargne et de crédit, de chèques de voyage, de devises 
étrangères et de mandats, de transferts de compte et virement 
de fonds, offre de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit; services de prêt hypothécaire; services de 
fonds communs de placement; placement des fonds de tiers; 
services de planification financière; services de prêts personnels 
et commerciaux; services de collecte de dépôts; services de 
coffrets de sûreté; offre d'accès à des services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique, par Internet et 
par téléphone; services de gestion de patrimoine, nommément 
souscription d'assurance pour des tiers et fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 septembre 1956 en liaison avec les services.
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1,587,344. 2012/07/24. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,604. 2012/07/25. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHERATON
SERVICES: Leasing and management services in the field of 
time sharing apartments and condominiums. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de gestion dans le domaine 
des multipropriétés (appartements et condominiums). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,669. 2012/07/26. ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO 
S.P.A., VIALE KENNEDY, 65, SCORZE' (Venezia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

The translation provided by the applicant of the word(s) SAN 
BENEDETTO is St. Benedict.

WARES: Tea, iced tea, tea-based beverages, tea extracts, tea 
mixtures, flavored tea, fruit teas, tea-based beverages with fruit 
flavouring. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: ITALY, 
Application No: TO2012C002257 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 11, 2013 under No. 0001536608 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SAN 
BENEDETTO est « st. Benedict ».

MARCHANDISES: Thé, thé glacé, boissons à base de thé, 
extraits de thé, mélanges de thé, thé aromatisé, thés aux fruits, 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits. Date de priorité 
de production: 20 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: 
TO2012C002257 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 avril 2013 
sous le No. 0001536608 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,734. 2012/07/26. Parachute Leaders in Injury Prevention, 
36 Eglinton Avenue West, Suite 704, Toronto, ONTARIO M4R
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

PARACHUTE
WARES: Educational materials , namely training and 
informational videos, presentations, journals, newletters, 
pamphlets, posters, films, webinars, online courses, and pre-
recorded DVDs containing electronic versions of one of more of 
the foregoing, and educational toolkits consisting of one or more 
of the foregoing, all in the field of injury prevention and injury 
avoidance; promotional items, namely pens and mugs. 
SERVICES: Charitable fundraising services; providing education 
in the field of injury prevention and injury avoidance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément vidéos, 
présentations, revues, bulletins d'information, dépliants, affiches, 
films, webinaires, cours en ligne et DVD préenregistrés de 
formation et d'information contenant des versions électroniques 
de l'une ou de plusieurs des marchandises susmentionnées 
ainsi que des boîtes à outils éducatives comprenant l'une ou 
plusieurs des marchandises susmentionnées, tous dans le 
domaine de la prévention des blessures; articles promotionnels, 
nommément stylos et grandes tasses. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre d'éducation dans le 
domaine de la prévention des blessures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,957. 2012/07/27. Castlegar Sculpturewalk, 276 Columbia 
Avenue, Castlegar, BRITISH COLUMBIA V1N 1G4

Sculpture Capital of Canada
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SERVICES: Display of sculptures within the City of Castlegar, 
and surrounding area, for the cultural enjoyment of local 
residents and visitors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Présentation de sculptures dans la ville de 
Castlegar et dans les environs, en l'occurrence divertissement 
culturel pour les résidents et les visiteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,133. 2012/07/30. Corporate Synergy Development Center, 
7th Floor, No. 8, Tun-Hwa North Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Island of 
Taiwan is a light bluish grey (PANTONE 552C+) and outlined in 
a darker bluish grey (PANTONE 432C). The Chinese symbols 
are in black. The circle is in Taiwan Red (PANTONE RUBINE 
RED C) and the letters MIT and smile symbol are in white. 
PANTONE is a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "tai, wan, zhi" which translates as "made in 
Taiwan".

WARES: Cups; dishes; cooking utensils; beverage containers; 
lazy susans; coffee mills; napkin holders; porcelain ware, 
namely, dishes, bowls, cups, serving trays and storage jars; 
rolling pins. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'île de Taïwan est bleu-gris clair (Pantone 
552C+), et son contour est d'un bleu-gris plus foncé (Pantone 
432C). Les symboles chinois sont noirs. Le cercle est rouge 
Taïwan (Pantone « Rubine Red » C), et les lettres MIT ainsi que 
le symbole de sourire sont blancs. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
tai, wan, zhi », et leur traduction anglaise est « made in Taiwan 
».

MARCHANDISES: Tasses; vaisselle; ustensiles de cuisine; 
contenants à boissons; plateaux tournants; moulins à café; 

porte-serviettes de table; articles en porcelaine, nommément 
vaisselle, bols, tasses, plateaux de service et bocaux; rouleaux à 
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,136. 2012/07/30. Corporate Synergy Development Center, 
7th Floor, No. 8, Tun-Hwa North Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Island of 
Taiwan is a light bluish grey (PANTONE 552C+) and outlined in 
a darker bluish grey (PANTONE 432C). The Chinese symbols 
are in black. The circle is in Taiwan Red (PANTONE RUBINE 
RED C) and the letters MIT and smile symbol are in white. 
PANTONE is a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "tai, wan, zhi" which translates as "made in 
Taiwan".

WARES: Purses; backpacks; textile shopping bags; canvas 
shopping bags; handbags; valises; travel bags; bags for sports; 
briefcases. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'île de Taïwan est bleu-gris clair (Pantone 
552C+), et son contour est d'un bleu-gris plus foncé (Pantone 
432C). Les symboles chinois sont noirs. Le cercle est rouge 
Taïwan (Pantone « Rubine Red » C), et les lettres MIT ainsi que 
le symbole de sourire sont blancs. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
tai, wan, zhi », et leur traduction anglaise est « made in Taiwan 
».

MARCHANDISES: Porte-monnaie; sacs à dos; sacs à 
provisions en tissu; sacs à provisions en toile; sacs à main; 
valises; sacs de voyage; sacs de sport; mallettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,243. 2012/07/31. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-00008, 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

NEON
WARES: Coated abrasives with a ceramic/aluminum oxide 
abrasive grain blend in the form of belts, sheets, rolls and discs 
for general use; coated abrasives in the nature of belts, sheets, 
rolls, and discs with a ceramic/aluminum oxide abrasive grain 
blend for portable hand-held, stationary/fixed base, and robotic 
power-driven machinery; power-operated grinding wheels. 
Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/545029 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs appliqués avec un mélange de 
grains abrasifs d'oxyde céramique et d'oxyde d'aluminium sous 
forme de bandes, de feuilles, de rouleaux et de disques à usage 
général; abrasifs appliqués sous forme de bandes, de feuilles, 
de rouleaux et de disques avec un mélange de grains abrasifs 
d'oxyde céramique et d'oxyde d'aluminium pour machines 
portatives, fixes et électriques robotisées; meules électriques. 
Date de priorité de production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545029 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,311. 2012/07/31. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

BETTER CHOICE. BEST ADVICE.
SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 

telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, le 
crédit-bail, l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones 
cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de 
téléphonie cellulaire, de temps d'appel de téléphone cellulaire, 
de téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
de poche, de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes électroniques et 
de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries ainsi que de cartes prépayées 
pour effectuer des appels interurbains, utiliser des téléphones 
cellulaires et télécharger de la musique; services de 
télécommunication, nommément offre d'information et de 
conseils concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et 
de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'appel de 
téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de téléavertisseurs 
vocaux, de téléavertisseurs à données, de radios 
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bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de 
télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de 
téléavertisseurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias de poche, de dispositifs 
électroniques numériques intégrant des ordinateurs, d'appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, de blocs-notes électroniques et de lecteurs de livres et 
de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet 
sans fil, d'équipement téléphonique et d'interconnexion, de 
services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans 
fil et de cartes de débit et d'information sans fil, de batteries, 
d'accessoires d'alimentation, nommément de chargeurs de 
batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres 
d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries, d'appareils 
audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias de poche, 
de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeux 
informatiques, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres 
et de périodiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
offres de garanties prolongées pour des appareils électroniques 
grand public, des appareils de communication sans fil ainsi que 
pour des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,375. 2012/08/01. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

PET SELECT
WARES: pet food, namely dry food, wet food, snacks and treats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture sèche, nourriture humide, collations et 
gâteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,477. 2012/08/01. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AJITEIN
WARES: animal foodstuffs; dried bacterial cells for animal 
foodstuffs; animal feed additives consisting primarily of dried 
bacterial cells; animal feed consisting primarily of dried bacterial 
cells; preparations for animal feed; preparations for animal feed 

additives; animal feed additives for non-nutritional purposes for 
use as ingredients or filler consisting primarily of dried bacterial 
cells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux; cellules 
bactériennes séchées pour produits alimentaires pour animaux; 
additifs alimentaires pour animaux constitués principalement de 
cellules bactériennes séchées; aliments pour animaux constitués 
principalement de cellules bactériennes séchées; préparations 
pour aliments pour animaux; préparations pour additifs 
alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux à 
des fins non alimentaires pour utilisation comme ingrédients ou 
agents de remplissage constitués principalement de cellules 
bactériennes séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,506. 2012/08/01. Social Work Solutions Canada, 68 Ivy 
Lea Place, Hamilton, ONTARIO L8T 3R6

PROFESSIONAL GUIDANCE TO 
PERSONAL WELL-BEING

SERVICES: Social Work, namely counselling and psychotherapy 
in the field of social work, including, couples and marriage 
couselling, and bereavemnent counselling, and counselling and 
psychotherapy to assist in the management and treatment of 
post traumatic stress disorder and depression, and counselling 
and psychotherapy to assist in the management and treatment of 
severe trauma. Used in CANADA since November 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Travail social, nommément counseling et 
psychothérapie dans le domaine du travail social, y compris 
consultation matrimoniale et conjugale, counseling pour les 
endeuillés ainsi que counseling et psychothérapie pour la 
gestion et le traitement des troubles de stress post-traumatique 
et de la dépression ainsi que counseling et psychothérapie pour 
la gestion et traitement des traumas graves. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,588,552. 2012/08/01. Huntleigh Technology Limited, 
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton 
Regis, Bedfordshire, LU5 5XF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Alpha Active
WARES: Mattresses, pads, cushions and supports for the 
purpose of reduction and relief of pressure on the body all for 
medical, surgical or veterinary care, alternating pressure 
mattresses, pumps to provide the alternating pressure to the 
mattresses, pads, cushions and supports; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, coussinets, coussins et supports 
pour réduire et soulager la pression sur le corps, tous pour les 
soins médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires, matelas à pression 
modifiable, pompes permettant de modifier la pression des 
matelas, des coussinets, des coussins et des supports; pièces et 
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accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,570. 2012/08/02. SWIX INC., Suite 210, 44 Byward Market 
Square, Ottawa, ONTARIO K1N 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SOURCE METRICS
WARES: Non downloadable software application for use in the 
field of social media marketing, namely, software application for 
use in reporting for social media marketing campaigns for others, 
for use in search and sentiment analysis for content on social 
media websites and for publishing content on different social 
media websites. SERVICES: Social media publishing and social 
media marketing campaign services for retrieving, analyzing and 
managing social media usage data for others, namely data on 
the audience size of a social media account and how the 
members of that audience interact with a particular social media 
account; social media publishing and social media marketing 
campaign services for retrieving, analyzing and managing social 
media marketing data for others, namely data on how many 
recipients of a social media marketing campaign visit the 
websites associated with that campaign, the conversion rate of a 
social media marketing campaign, and the revenue generated 
from a social media marketing campaign; application service 
provider (ASP), namely non-downloadable software for 
collecting, analyzing, searching, sentiment analysis processing, 
publishing and reporting content on social media marketing 
campaigns. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Application logicielle non téléchargeable 
pour utilisation dans le domaine du marketing par médias 
sociaux, nommément application logicielle pour la production de 
rapports pour les campagnes de marketing par médias sociaux 
pour des tiers, pour utilisation dans la consultation et l'analyse 
des sentiments relativement à du contenu de sites Web de 
réseautage social ainsi que pour la publication de contenu sur 
divers sites Web de réseautage social. SERVICES: Services de 
publication dans les médias sociaux et de campagne de 
marketing par médias sociaux pour la récupération, l'analyse et 
la gestion de données relatives à l'utilisation des médias sociaux 
pour des tiers, nommément de données sur le nombre de 
visiteurs d'un média social et sur la manière dont ces visiteurs 
interagissent avec le média social en question; services de 
publication dans les médias sociaux et de campagne de 
marketing par médias sociaux pour la récupération, l'analyse et 
la gestion de données relatives à l'utilisation des médias sociaux 
pour des tiers, nommément de données sur le nombre de 
destinataires d'une campagne de marketing par médias sociaux 
qui visitent les sites Web associés à la campagne, le taux de 
conversion d'une campagne de marketing par médias sociaux et 
les revenus tirés d'une campagne de marketing par médias 
sociaux; fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
logiciel non téléchargeable pour la collecte, l'analyse, la 
consultation, le traitement d'analyses des sentiments, la 
publication et les rapports sur le contenu de campagnes de 
marketing par médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,833. 2012/08/03. Abbott Molecular Inc., 1300 East Touhy 
Avenue, Des Plaines, IL 60018, 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

ANEUVYSION
WARES: (1) diagnostic kits composed of DNA probes, reagents 
and antibodies for scientific research. (2) diagnostic kits 
composed of DNA probes, reagents and antibodies for clinical 
medical laboratory use. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de diagnostic composées de 
sondes à ADN, de réactifs et d'anticorps pour la recherche 
scientifique. (2) Trousses de diagnostic composée de sondes à 
ADN, de réactifs et d'anticorps pour utilisation en laboratoires 
cliniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,588,848. 2012/08/06. Ghenadie Odobescu, 2620 Saint-
Germain, suite 16, Montréal, QUÉBEC H1W 2V3

BE STRONG
SERVICES: Agences privées d'enquête et de sécurité, services 
de garde de sécurité, services de sécurité aéroportuaire, 
services de sécurité des magasins, surveillance d'alarmes de 
sécurité, transport par véhicule blindé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Private investigation and security agencies, security 
guard services, airport security services, store security services,
security alarm monitoring, transport by armoured vehicle. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,589,051. 2012/08/07. Wavefront Technology Solutions Inc., 
5621 - 70 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

WAVEAXE
SERVICES: Oil production recovery services, namely, dynamic 
injection, performance drilling, well stimulation and mature field 
revitalization. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rendement pour la production 
pétrolière, nommément injection dynamique, forage de 
rendement, stimulation de puits et revitalisation des champs 
pétrolifères parvenus à maturité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,589,458. 2012/08/09. Coalision Inc., 619, Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WHITE YOGA SESSION
The right to the exclusive use of the words YOGA SESSION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organization of events where participants gather in 
a specific place to perform physical activity, namely yoga for 
educational entertainment and sporting purposes. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2012 on services.

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

SERVICES: Organisation d'évènements où les participants se 
rassemblent à un endroit précis pour faire de l'activité physique, 
nommément du yoga à des fins de divertissement éducatif et à 
des fins sportives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 avril 2012 en liaison avec les services.

1,589,680. 2012/08/10. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WRANGLER FREEDOM EDITION
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: August 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/700,402 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,316,726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,402 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,316,726 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,813. 2012/08/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

YOUR BEST DAY, EVERY DAY

WARES: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations, and 
suntan sunblock preparations; shampoo; analgesics; analgesic 
preparations; antihistamines; antibiotics; sanitary napkins; 
tampons; adhesive bandages; personal lubricants; fluoride 
mouthwash; eye drops; consumer coupons downloaded from a 
global computer network; coupons; coupon books; free-standing 
coupon inserts used in newspapers; in-store display signs 
featuring product pricing and product advertising information; 
dental floss; toothbrushes; sweetener, namely sugar substitutes; 
printed materials, namely articles and information about healthy 
living. SERVICES: Direct mail services featuring coupons and 
information about general health and well-being; retail sale of 
health and beauty products over the Internet; providing 
information on a wide array of healthcare topics and healthy 
living; providing a website featuring information on healthcare 
and healthy living; online and email newsletters. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings; analgésiques; 
préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; 
serviettes hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; 
lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au fluorure; gouttes 
pour les yeux; bons de réduction téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; bons de réduction; carnets de bons de 
réduction; encarts avec bons de réduction pour journaux; 
écriteaux pour affichage en magasin présentant le prix des 
produits ainsi que des publicités de produits; soie dentaire; 
édulcorant, nommément succédanés de sucre; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 
vie; . SERVICES: Services de publipostage de bons de 
réduction et d'information sur la santé et le bien-être en général; 
vente au détail de produits de santé et de beauté sur Internet; 
diffusion d'information sur divers sujets ayant trait aux soins de 
santé et aux saines habitudes de vie; offre d'un site Web 
d'information sur les soins de santé et les saines habitudes de 
vie; cyberlettres diffusées en ligne et par courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,589,893. 2012/08/13. Simply Hired, Inc., 370 San Aleso 
Avenue, Suite 200, Sunnyvale, California, 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SIMPLY APPLY
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing temporary 
use of an online non-downloadable software tool with the 
capability to automate or accelerate the employment application 
process via automatic transfer of all employment application data 
through a single user action. (2) Operating a website that 
provides employment-related services and information to others, 
namely, identifying employment opportunities and 
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advertisements seeking to hire employees; assisting those 
seeking employment to apply for positions with potential 
employers; assisting employers to advertise positions they are 
seeking to fill with new employees; providing a means for those 
seeking employment to communicate with those seeking to hire 
employees; and providing information, intelligence and statistics 
concerning the employment market in particular localities; 
providing employment-related services and information to others, 
namely, identifying employment opportunities and 
advertisements seeking to hire employees; assisting those 
seeking employment to apply for positions with potential 
employers; assisting employers to advertise positions they are 
seeking to fill with new employees; providing a means for those 
seeking employment to communicate with those seeking to hire 
employees; and providing information, intelligence and statistics 
concerning the employment market in particular localities. Used
in CANADA since at least as early as March 29, 2012 on 
services. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,696 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,314,429 on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un outil logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant d'automatiser ou d'accélérer le 
processus de demande d'emploi par le transfert automatique de 
toute les données de demande d'emploi par une seule action de 
l'utilisateur. (2) Exploitation d'un site Web offrant des services et 
de l'information liés à l'emploi à des tiers, nommément ciblage 
de possibilités d'emploi et de publicités visant l'embauche 
d'employés; aide aux chercheurs d'emploi à postuler auprès 
d'employeurs potentiels; aide aux employeurs à annoncer des 
postes à combler; offre d'un moyen aux chercheurs d'emploi de 
communiquer avec ceux qui souhaitent embaucher des 
employés; diffusion d'information, de renseignements et de 
statistiques concernant le marché de l'emploi, notamment par 
région; offre de services et d'information liés à l'emploi à des 
tiers, nommément ciblage de possibilités d'emploi et de 
publicités visant l'embauche d'employés; aide aux chercheurs 
d'emploi à postuler auprès d'employeurs potentiels; aide aux 
employeurs à annoncer des postes à combler; offre d'un moyen 
aux chercheurs d'emploi de communiquer avec ceux qui 
souhaitent embaucher des employés; diffusion d'information, de 
renseignements et de statistiques concernant le marché de 
l'emploi, notamment par région. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 mars 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,696 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,314,429 en liaison avec les services (1).

1,589,942. 2012/08/14. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NS BLUESCOPE

WARES: Common metals and alloys of common metals; 
precoated metal sheet, coil and strip; precoated metal building 
materials namely metal roof and wall cladding, ceiling battens, 
trusses, purlins, structural decking, metal formwork and 
reinforcing materials for buildings; prepainted metal sheet, coil 
and strip; prepainted metal building materials namely metal roof 
and wall cladding, ceiling battens, trusses, purlins, structural 
decking, metal formwork and reinforcing materials for buildings; 
metal in the form of sheets, coils, strips, plates, bars, rods, slabs 
and ingots; metal roof and wall cladding, ceiling battens, trusses, 
purlins, structural decking, metal formwork and reinforcing 
materials for buildings, metal mesh, expanded metals, metal 
rainwater products namely facias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings namely base plates and connectors, door 
frames, bolts and nuts; transportable buildings of metal; metal 
fencing materials namely metal fencing framework and metal 
posts and panels; pipes and tubes of metal; metal facias, metal 
channels, metal angles, brackets, clips and clamps, all of metal; 
non-metallic building materials namely non-metallic pipes and 
tubes; rigid pipes not of metal for building; reinforcing mesh 
made of textile fibres for construction purposes; non-metallic roof 
sheets, non-metallic wall sheets and non-metallic building 
panels; non-metallic fencing materials namely metal fencing 
framework and non-metallic posts and clips. SERVICES:
Business management and administration; commercial and 
industrial management assistance; cost-price analysis; 
computerised file management; compilation and systemisation of 
information into computer databases; arranging exchanges 
between buyers and sellers; exporting services (purchasing and 
exporting goods for others); import-export agencies; marketing 
and promotional services for others in the field of metallic and 
non-metallic products and building products; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods (excluding 
the transport thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods by operation of retailing and 
wholesaling services in the field of metallic and non-metallic 
products and building products; and operation of Internet and e-
commerce sales services featuring metallic and non-metallic 
products and building products; data processing, storage and 
retrieval services; building construction; repair and installation 
services of metal building materials and of industrial and 
machinery systems, namely, machines for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, presses for metals; mechanical and chemical services 
for the treatment and transformation of substances namely heat 
treatment of metals, metal casting, metal fabrication and finishing 
services, metal plating, metal tempering, metalworking, common 
and precious metals refining; custom manufacturing services 
namely custom metal fabrication and finishing services; custom 
processing services; metal coating, polishing, abrading and 
cutting services; metal galvanisation and chroming services; 
engineering services relating to the production and testing of 
metal products and building materials and the construction and 
operation of metallurgical plants, steels mills, rolling mills, and 
technical consulting in the field of engineering relating to the 
production and testing of metal products and building materials; 
scientific and technological research services in the fields of 
metal building products and construction and operation of 
metallurgical plants, steel mills, rolling mills; construction 
planning; construction drafting; project management in the field 
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of construction and operation of metallurgical plants, steel mills, 
rolling mills; industrial design; professional, consultancy and 
technical services in the field of the production and testing of 
metal products and building materials; materials testing; 
chemical research; computer programming; development, 
design, updating, modifying and maintenance of computer 
software; rental of computer software and hardware; computer 
software and hardware advisory services; consultancy services 
in the fields of computer software and computer hardware; 
management licencing of intellectual property. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tôles, 
bobines et bandes de métal préenduites; matériaux de 
construction en métal préenduits, nommément revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments; tôles, bobines et bandes de 
métal prépeintes; matériaux de construction en métal prépeints, 
nommément revêtements de toiture et de mur en métal, liteaux 
de plafond, fermes, pannes, panneaux structuraux de toiture, 
coffrages en métal et matériaux de renforcement pour bâtiments; 
métal sous forme de tôles, de bobines, de bandes, de plaques, 
de barres, de tiges, de dalles et de lingots; revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments, treillis en métal, métaux 
déployés, produits d'évacuation de l'eau pluviale en métal, 
nommément bordures d'avant-toit, gouttières, faîtages, tuyaux 
de descente et réservoirs d'eaux pluviales en métal; bâtis de 
construction en métal, sections de charpente et accessoires 
connexes pour maisons et bâtiments commerciaux, nommément 
plaques de bases et connecteurs, cadres de porte, boulons et 
écrous; constructions transportables en métal; matériaux pour 
clôtures en métal, nommément structures pour clôtures en métal 
ainsi que poteaux et panneaux en métal; tuyaux et tubes en 
métal; bordures d'avant-toit en métal, profilés en métal, cornières 
en métal, supports, pinces et serre-joints, tous en métal; 
matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux 
et tubes non métalliques; tuyaux rigides autres qu'en métal pour 
la construction; treillis d'armature en fibres textiles pour la 
construction; feuilles de couverture non métalliques, bardages 
non métalliques et panneaux de construction non métalliques; 
matériaux pour clôtures non métalliques, nommément structures 
pour clôtures en métal ainsi que poteaux et pinces non 
métalliques. SERVICES: Gestion et administration des affaires; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; analyse des coûts 
et du prix de revient; gestion informatisée de fichiers; compilation 
et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; organisation des échanges entre acheteurs et 
vendeurs; services d'exportation (achat et exportation de 
marchandises pour des tiers); agences d'importation-exportation; 
services de marketing et de promotion pour des tiers dans les 
domaines des produits métalliques et non métalliques et des 
produits de construction; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement par 
l'exploitation de services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaines des produits métalliques et non métalliques 
et des produits de construction; exploitation de services de vente 
sur Internet et de commerce électronique de produits métalliques 
et non métalliques et de produits de construction; services de 
traitement, de stockage et de récupération de données; 

construction; services de réparation et d'installation de matériaux 
de construction en métal et de systèmes industriels et de 
machinerie, nommément de machines pour l'industrie 
métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie, de 
machines de coulée continue, de laminoirs pour le laminage de 
métaux, de machines à forger, de presses à métaux; services 
mécaniques et chimiques pour le traitement et la transformation 
de substances, nommément traitement thermique de métaux, 
coulage de métaux, services de fabrication et de finition de 
métaux, placage de métaux, trempe de métaux, travail des 
métaux, affinage de métaux communs et précieux; services de 
fabrication sur mesure, nommément services de fabrication et de 
finition de métaux sur mesure; services de transformation sur 
mesure; services de placage, de polissage, d'abrasion et de 
coupe du métal; services de galvanisation et de chromage du 
métal; services de génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction ainsi qu'à la 
construction et à l'exploitation d'usines métallurgiques, 
d'aciéries, de laminoirs, et consultation technique dans le 
domaine du génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction; services de 
recherche scientifique et technologique dans les domaines des 
produits de construction en métal ainsi que de la construction et 
de l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; 
planification de construction; dessin de construction; gestion de 
projets dans les domaines de la construction et de l'exploitation 
d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; dessin 
industriel; services professionnels et techniques ainsi que 
services de consultation dans les domaines de la production et 
de l'essai de produits en métal et de matériaux de construction; 
essai de matériaux; recherche en chimie; programmation 
informatique; développement, conception, mise à jour, 
modification et maintenance de logiciels; location de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil en logiciels et en 
matériel informatique; services de consultation dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; octroi 
(gestion) de licences d'utilisation de propriété intellectuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,965. 2012/08/14. NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Gebrüder-Netzsch-Strasse 19, 95100 Selb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T.RURA
WARES: Rotary lobe pump and its parts. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 015 909.5/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe à lobes rotative et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 015 909.5/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 150 January 01, 2014

1,589,966. 2012/08/14. NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Gebrüder-Netzsch-Strasse 19, 95100 Selb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T.SANO
WARES: Rotary lobe pump and its parts. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 015 912.5/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe à lobes rotative et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 015 912.5/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,970. 2012/08/14. NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Gebrüder-Netzsch-Strasse 19, 95100 Selb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T.ENVI
WARES: Rotary lobe pump and its parts. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 015 911.7/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe à lobes rotative et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 015 911.7/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,971. 2012/08/14. NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Gebrüder-Netzsch-Strasse 19, 95100 Selb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T.PROC
WARES: Rotary lobe pump and its parts. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 015 910.9/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe à lobes rotative et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 015 910.9/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,985. 2012/08/14. Addgene, Inc., One Kendall Square, 
Cambridge, Massachusetts 02139, 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

ADDGENE
WARES: Molecular biology research tools, in the nature of 
biological and biochemical reagents, specifically clones, vectors, 
plasmids, genomic DNA, recombinant DNA, biological libraries, 
and biological entities, namely, bacteria; biological and chemical 
kits comprised of biological and chemical materials, namely, 
clones, vectors, plasmids, genomic DNA, recombinant DNA, 
biological libraries, and biological entities, namely, bacteria, and 
test tubes, vials, multi-well plates, Petri dishes, microcentrifuge 
tubes and filter paper, for scientific and medical research 
purposes. SERVICES: (1) Distributorships featuring DNA-based 
reagents, RNA based reagents, and molecular biological 
reagents in support of scientific research. (2) Providing 
information in the field of molecular biology research tools, 
namely, clones, vectors, plasmids, genomic DNA, recombinant 
DNA, biological libraries, and biological entities, namely, 
bacteria; providing scientific and medical research information on 
molecular biology research tools and protocols in the field of 
molecular biology research tool use; providing scientific 
information on the use, selection, production, application, 
structure and activities of molecular biology research tools; 
providing technical support in the field of molecular biology 
research tools selection and use, namely, providing technical 
consultation services; online computer services in the nature of 
providing a search engine for obtaining data, namely, searching, 
retrieving, and providing information molecular biology research 
tools on a global network. Used in CANADA since at least as 
early as April 18, 2005 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 
September 13, 2005 under No. 2,995,635 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,108,418 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Outils de recherche en biologie moléculaire, 
à savoir réactifs biologiques et biochimiques, plus précisément 
clones, vecteurs, plasmides, ADN génomique, ADN 
recombinant, banques biologiques et entités biologiques, 
nommément bactéries; trousses de biologie et de chimie 
constitués de substances biologiques et chimiques, nommément 
de clones, de vecteurs, de plasmides, d'ADN génomique, d'ADN 
recombinant, de banques biologiques et d'entités biologiques, 
nommément de bactéries, ainsi que d'éprouvettes, de flacons, 
de plaques à cuves multiples, de boîtes de Petri, tubes de 
microcentrifugeuse et de papier filtre pour la recherche médicale 
et scientifique. SERVICES: (1) Concessions offrant des réactifs 
à base d'ADN, des réactifs à base d'ARN et des réactifs 
biologiques moléculaires pour soutenir la recherche scientifique. 
(2) Diffusion d'information dans le domaine desoutils de 
recherche en biologie moléculaire, nommément des clones, des 
vecteurs, des plasmides, de l'ADN génomique, de l'ADN 
recombinant, des banques biologiques et des entités 
biologiques, nommément des bactéries; diffusion d'information 
de recherche médicale et scientifique sur les outils de recherche 
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en biologie moléculaire et sur les protocoles dans le domaine de 
l'utilisation d'outils de recherche en biologie moléculaire; 
diffusion d'information scientifique sur l'utilisation, la sélection, la 
production, l'application, la structure et les activités des outils de 
recherche en biologie moléculaire; offre de soutien technique 
dans le domaine de la sélection et de l'utilisation d'outils de 
recherche en biologie moléculaire, nommément offre de services 
de consultation technique; services informatiques en ligne, à 
savoir offre d'un moteur de recherche pour obtenir des données, 
nommément recherche, récupération et offre d'information sur 
les outils de recherche en biologie moléculaire sur un réseau 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 avril 2005 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 13 
septembre 2005 sous le No. 2,995,635 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,108,418 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2).

1,590,169. 2012/08/09. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

V60
WARES: (1) Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; motor vehicles and their parts, namely, exterior insignia 
badges; vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle 
covers; bug deflectors for motor vehicles; running boards for 
motor vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for 
motor vehicles; sunshades and license plate frames for motor 
vehicles. (2) Motor vehicles and their parts, namely, exterior 
insignia badges. Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered
in or for OHIM (EU) on July 22, 1999 under No. 000028647 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; véhicules 
automobiles et leurs pièces, nommément insignes extérieurs; 
porte-bagages de toit; housses de pneus de secours; bâches de 
véhicules motorisés; déflecteurs de capot pour véhicules 
automobiles; marche-pieds pour véhicules automobiles; bavettes 
garde-boue pour véhicules automobiles; couvre-réceptacles pour 
véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de plaque 
d'immatriculation pour véhicules automobiles. (2) Véhicules 
automobiles et leurs pièces, nommément insignes extérieurs. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juillet 1999 sous le 
No. 000028647 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,590,475. 2012/08/16. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PROGRAMME METRO CROQUE 
SANTÉ

SERVICES: Programme consistant en la création d'un fonds axé 
sur les saines habitudes alimentaires et le financement de 
projets et d'organismes favorisant de saines habitudes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Program consisting of the creation of a fund 
centered around healthy eating habits and the financing of 
projects and organizations that promote healthy eating habits. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,590,590. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, 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

POWER PLUS
SERVICES: Providing extended warranties to its customers for 
household and consumer products. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées aux clients pour 
articles pour la maison et biens de consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,757. 2012/08/20. Advanced Drainage Systems, Inc., 4640 
Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio  43026, 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

GREEN LINE POLYMERS
SERVICES: Collection of plastic materials for recycling; recycling 
services, namely, recycling for plastic materials. Priority Filing 
Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/550,425 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 June 11, 2013 under No. 4,351,114 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de matières plastiques pour le recyclage; 
services de recyclage, nommément recyclage de matières 
plastiques. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,425 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,351,114 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,837. 2012/08/20. Pascal Couturier, 2030 Boulevard Pie IX, 
bureau 205, Montréal, QUÉBEC H1V 2C8

Panierdachat
SERVICES: Conception de sites internet pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Creation of Internet sites for others. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,591,393. 2012/08/23. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2  Cumberland Street, Brooklyn, New York  11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: natural sweeteners and sugar substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et succédanés de 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,574. 2012/08/24. Ian Smith, 10320 Slatford Place, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V3W 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ESSENTIAL-C
WARES: Vitamin and mineral preparations for use in tablet, 
powder, and liquid preparations; powdered fruit-flavored dietary 
supplement drink mixes containing vitamin C; dietary 
supplements, namely, minerals and vitamins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de vitamines et de minéraux 
sous forme de comprimé, de poudre et de liquide; préparations 
en poudre à boissons alimentaires aromatisées aux fruits 
contenant de la vitamine C; suppléments alimentaires, 
nommément minéraux et vitamines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,591,696. 2012/08/27. Berkshire Blanket, Inc., 44 East Main 
Street, Ware, Massachusetts 01082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BB TECH
WARES: Cleaning, dusting and polishing cloths. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, d'époussetage et à 
lustrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,771. 2012/08/27. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

MENOVANTAGE PE
WARES: Health products, namely, Dong Quai Extract, Chaste 
Berry Extract, Black Cohosh Extract, Gamma-Oryzanol and 
Hesperidin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément extrait de 
dong quai, extrait de baies de gattilier, extrait de cimicaire à 
grappes, gamma-oryzanol et hespéridine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,772. 2012/08/27. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

ESTROVANTAGE EM
WARES: Natural health products, namely, Minerals, Indole-3-
Carbinol, Green Tea Extract, Tomato Extract, Broccoli Powder, 
Turmeric Extract, Milk Thistle Extract, DIM (3,3'-
Diindolylmethane) and Rosemary Extract. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
minéraux, indole-3-carbinol, extrait de thé vert, extrait de 
tomates, poudre de brocoli, extrait de curcuma, extrait de 
chardon-Marie, DIM (3, 3?-diindolylméthane) et extrait de 
romarin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,040. 2012/08/29. INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT CORPORATION Pty Ltd, Level 3, 333 Flinders 
Lane, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 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

eClean
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WARES: (1) cleaning preparations, namely all purpose cleaners 
and detergents and for all surfaces; automotive cleaning 
preparations; carpet cleaning preparations; cleaning 
preparations for domestic purposes, automobiles, boats; de-
greasing preparations for household purposes; decalcifying and 
descaling preparations for cleaning household products; 
degreasing preparations for domestic use, automobiles, boats; 
general purpose cleaning, polishing, and abrasive liquids and 
powders; glass cleaning preparations; household cleaning 
preparations; pet shampoo; preparations for cleaning, protecting 
and preserving vehicle surfaces; rust removing preparations;
polishing preparations for domestic purposes; scouring liquids; 
scouring powders; automatic dishwashing detergents; detergent 
soap; detergents for automobiles; detergents for machine 
dishwashing; dish detergents; dishwasher detergents; 
dishwashing detergents; germicidal detergents; toilet bowl 
detergents; pet odor removers; pet stain removers; stain 
removers, namely for carpet, fabric, laundry and leather; 
essential oils for household use, for wood staining and 
preservation of wood; essential oils as perfume for laundry 
purposes; essential oils for cleaning purposes for household use; 
carpet cleaners; carpet cleaners with deodorizer; oven cleaners; 
windshield cleaner fluids; biological laundry detergents; 
bleaching preparations (laundry); cleaning preparations for 
laundry use; commercial laundry detergents; detergents for 
laundry use; fabric softeners (for laundry use); laundry detergent; 
laundry detergents for household cleaning use; laundry liquids; 
laundry soaking preparations; laundry soaps; laundry starch; 
laundry washing preparations; natural starches for laundry 
purposes; powder for laundry purposes; softening agents for 
laundry purposes. (2) cleaning preparations; namely cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations for household 
purposes; stain removers, namely for carpet, fabric, laundry and 
leather; degreasers for cleaning purposes for household use; 
essential oils for cleaning purposes for household use. Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
September 03, 2007 under No. 1277816 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants et détergents tout usage et pour toutes les surfaces; 
produits de nettoyage pour automobiles; nettoyants à tapis; 
produits de nettoyage pour la maison, l'automobile, le bateau; 
produits dégraissants à usage domestique; produits de 
décalcification et de détartrage pour les produits de nettoyage 
pour la maison; produits dégraissants pour la maison, 
l'automobile, le bateau; liquides et poudres nettoyants, 
polissants et abrasifs tout usage; nettoyants à vitres; produits de 
nettoyage domestiques; shampooing pour animaux de 
compagnie; produits pour le nettoyage, la protection et la 
préservation des surfaces de véhicules; préparations de 
dérouillage; produits de polissage à usage domestique; liquides 
à récurer; poudres à récurer; détergents pour lave-vaisselle; 
savon détergent; détergents pour automobiles; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents à vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; savons à vaisselle; détergents germicides; détergents 
à cuvette de toilette; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
détachants, nommément pour les tapis, les tissus, les vêtements 
et le cuir; huiles essentielles à usage domestique, pour la teinte 
du bois et la conservation du bois; huiles essentielles parfumées 
pour la lessive; huiles essentielles pour le nettoyage à usage 
domestique; nettoyants à tapis; nettoyants à tapis désodorisants; 

nettoyants pour le four; liquides lave-glace; détergents à lessive 
biologiques; produits de blanchiment (lessive); produits de 
nettoyage pour la lessive; détergents à lessive commerciaux; 
détergents à lessive; assouplissants (pour la lessive); savon à 
lessive; détergents à lessive pour l'entretien ménager; liquides à 
lessive; produits de trempage [lessive]; savons à lessive; amidon 
à lessive; produits de lavage pour la lessive; amidons naturels 
pour la lessive; poudre pour la lessive; agents assouplissants 
pour la lessive. (2) Produits de nettoyage, nommément produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage domestique; 
détachants, nommément pour les tapis, les tissus, les vêtements 
et le cuir; dégraissants pour le nettoyage à usage domestique; 
huiles essentielles pour le nettoyage à usage domestique. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 septembre 2007 
sous le No. 1277816 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,592,170. 2012/08/28. Volcom, Inc., 1740 Monrovia Avenue, 
Costa Mesa, California 92627, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
shirts, shorts, pants, denim, tops, bottoms, sweaters, jackets, 
coats, skirts, dresses, jumpers, capris, leggings, pajamas, robes, 
jerseys, swimwear, boardshorts, bathing suits, bikinis, cover-ups, 
tank tops, socks, underwear, gloves, belts, ties, vests; headwear, 
namely, caps and visors; and footwear, namely, sandals, 
slippers, boots, and closed toe shoes. (2) Backpacks, purses, 
wallets, book bags, textile shopping bags, duffle bags, athletic 
sports bags, money clips, luggage, key fobs, shoulder bags, 
umbrellas, beach bags, snowboard bags. (3) Skateboards, 
snowboards, surfboards. (4) Sunglasses, prerecorded audio and 
digital tapes, compact discs and DVDs all featuring music and 
musical sound recordings, video game cartridges, motion picture 
films featuring sports music and active lifestyle entertainment. (5) 
Jewelry, namely, pins, brooches, necklaces, wristbands, 
earrings, rings, bands, bracelets, anklets, pendants, medallions, 
cufflinks, key chains, dog tags, belt buckles. (6) Paper, 
cardboard and printed material, namely, photographs, stationery, 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 154 January 01, 2014

namely pencils, pens, stationery tabs, writing stationery, posters, 
paper banners, adhesives for stationery or household purposes,
stickers;catalogs featuring apparel products, bags, fashion 
accessories, videos, compact discs, jewelry, watches and 
sunglasses;playing cards;cardboard floor display units for 
merchandising products. (7) Perfumes; watches, watchbands, 
clocks, watch cases; wrist guards for snowboarding; surfing 
accessories, namely, tethers and leashes for use with 
surfboards. SERVICES: Providing wholesale distributorship, 
online and retail store services in the field of clothing, headwear, 
footwear and related accessories, sunglasses, sports bags, 
backpacks, purses, wallets, sporting equipment and 
music;promoting competitive athletic events, sports 
demonstrations and concerts, namely, surf, skate and 
snowboarding competitions, camps and lessons, and musical 
concerts. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 1991 on wares (1); April 15, 1992 on wares (6); August 15, 
1993 on wares (4); December 08, 1997 on services; September 
01, 2003 on wares (3); September 15, 2003 on wares (5); 
December 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, shorts, pantalons, denim, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, chandails, vestes, manteaux, 
jupes, robes, chasubles, pantalons capris, pantalons-collants, 
pyjamas, peignoirs, jerseys, vêtements de bain, shorts de 
planche, maillots de bain, bikinis, cache-maillots, débardeurs, 
chaussettes, sous-vêtements, gants, ceintures, cravates, gilets; 
couvre-chefs, nommément casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément sandales, pantoufles, bottes, et 
chaussures fermées. (2) Sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, 
sacs à livres, sacs à provisions en tissu, sacs polochons, sacs 
de sport, pinces à billets, valises, breloques porte-clés, sacs à 
bandoulière, parapluies, sacs de plage, sacs pour planches à 
neige. (3) Planches à roulettes, planches à neige, planches de 
surf. (4) Lunettes de soleil, bandes audio et numériques, disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant tous de la musique 
et des enregistrements musicaux, cartouches de jeux vidéo, 
films sur le sport, la musique et un mode de vie actif. (5) Bijoux, 
nommément épingles, broches, colliers, serre-poignets, boucles 
d'oreilles, bagues, bandeaux, bracelets, bracelets de cheville, 
pendentifs, médaillons, boutons de manchette, chaînes porte-
clés, plaques d'identité, boucles de ceinture. (6) Papier, carton et 
imprimés, nommément photos, articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, onglets, articles de papeterie, 
affiches, banderoles en papier, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, autocollants; catalogues de ce qui suit : articles 
vestimentaires, sacs, accessoires de mode, vidéos, disques 
compacts, bijoux, montres et lunettes de soleil; cartes à jouer; 
présentoirs au sol en carton pour le marchandisage de produits. 
(7) Parfums; montres, bracelets de montre, horloges, boîtiers de 
montre; protège-poignets pour planche à neige; accessoires de 
surf, nommément longes et laisses pour des planches de surf. 
SERVICES: Offre de services de concession (vente en gros), de 
services de vente en ligne et de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et 
accessoires connexes, lunettes de soleil, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs à main, portefeuilles, équipement de sport et musique; 
promotion d'évènements sportifs de compétition, de 
démonstrations sportives et de concerts, nommément 
compétitions, camps et leçons de surf, de patin et de planche à 
neige, et concerts. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 01 septembre 1991 en liaison avec les 
marchandises (1); 15 avril 1992 en liaison avec les 
marchandises (6); 15 août 1993 en liaison avec les 
marchandises (4); 08 décembre 1997 en liaison avec les 
services; 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises 
(3); 15 septembre 2003 en liaison avec les marchandises (5); 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,592,245. 2012/08/30. Medtronic CV Luxembourg S.A.R.L., 
102, rue de Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRUFIT
WARES: medical apparatus, namely, transcatheter aortic valves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
relativement aux valvules aortiques transcathéter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,322. 2012/08/30. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

ARTHRO NRX
WARES: Natural health products, namely, Vitamins and 
Minerals, Glucosamine Sulfate, MSM, Chondroitin Sulfate, 
Boswellia Extract, Turmeric root extract, Avocado/Soy extract, 
Hyaluronic, Dog Rose Extract, Proprietary Blend of Grape, 
Pomegranate, Strawberry, Cranberry, Blueberry, Raspberry and 
Bilberry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines et minéraux, sulfate de glucosamine, MSM, 
chondroïtine sulfate, extrait de Boswellia, extrait de racines de 
curcuma, extrait d'avocat ou de soya, acide hyaluronique, extrait 
de rosier sauvage et mélange exclusif de raisins, de grenades, 
de fraises, de canneberges, de bleuets et de framboises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,477. 2012/08/31. Manhattan Associates, Inc., 2300 Windy 
Ridge Parkway, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for managing a supply chain of 
goods and materials from planning to consumption; computer 
software used to automate supply chain operations, including 
distribution management, transportation lifecycle management, 
order lifecycle management, inventory optimization and planning 
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and forecasting. SERVICES: Computer software consulting, 
training and support services. Used in CANADA since April 2008 
on services. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,721,391 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'une chaîne 
logistique de produits et de matériaux, de la planification à la 
consommation; logiciels utilisés pour l'automatisation des 
opérations de chaînes logistiques, y compris la gestion de la 
distribution, la gestion du cycle de vie du transport, la gestion du 
cycle de vie des commandes, l'optimisation, la planification et la 
prévision de l'inventaire. SERVICES: Services de consultation, 
de formation et de soutien relativement aux logiciels. Employée
au CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,721,391 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,484. 2012/08/31. Manhattan Associates, Inc., 2300 Windy 
Ridge Parkway, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZERO DISAPPOINTMENT RETAIL
SERVICES: Business consultation services in the field of supply 
chain logistics. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,964,332 on 
services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine de la chaîne logistique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,964,332 en 
liaison avec les services.

1,592,598. 2012/09/04. Shima Seiki Mfg., Ltd., 85, Sakata, 
Wakayama-shi, Wakayama 641-0003, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHIMA
WARES: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, 
cardigans, pullovers, skirts, sweaters, suits, jackets, coats, vests; 
headwear, namely hat and caps; footwear, namely shoes and 
boots; underwear; scarves, handkerchiefs; gloves; socks; ties; 
belts. SERVICES: Retail sale of clothing, headgear, footwear, 
underwear, and textile goods; on-line retail trade, provided by a 

computer network, offering clothing, headgear, footwear, 
underwear, and textile goods; advertising agency services; 
advertising the goods and services of others; advertising the 
goods and services of others, namely on-line advertising on a 
computer network; providing of commercial information on 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, robes, cardigans, chandails, jupes, vestes de laine, 
costumes, vestes, manteaux, gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; sous-vêtements; foulards, mouchoirs; 
gants; chaussettes; cravates; ceintures. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
sous-vêtements et de produits textiles; commerce de détail en 
ligne, offert par un réseau informatique, de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de sous-vêtements et de 
produits textiles; services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers, nommément publicité en ligne par un réseau 
informatique; offre de renseignements commerciaux sur la 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,617. 2012/09/04. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
La Boetie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NutriComfort
MARCHANDISES: Cream, gel and balm, namely skin care 
preparations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Crème, gel et baume, nommément préparations de 
soins de la peau. Proposed Use in CANADA on wares.

1,592,657. 2012/09/04. Vela Holding Pte. Ltd., #02-04/05/06 The 
Kendall, 50 Science Park Road, Singapore Science Park II, 
117406, Singapore, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

VELA
WARES: (1) biological and chemical substances used in industry 
and for scientific and research purposes, namely diagnostic 
preparations, except for human medicine and veterinary 
medicine purposes; reagents and solvents for research and not 
for human medical and veterinary purposes, in particular for 
sample preparation, modification and manipulation of cells as 
well as for the performance of labeling, synthesis, amplification, 
separation, isolation, reproduction and purification methods for 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances; kits 
consisting primarily of nucleic acid assays and chemical 
reagents for research, except for human medicine and veterinary 
medicine purposes, in particular for sample preparation, 
modification and manipulation of cells as well as for synthesis, 
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amplification, labeling, separation, isolation, reproduction and 
purification of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules. (2) pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely biological substances and chemicals used 
for medical scientific and medical research purposes, namely 
reagents and solvents for research, in particular for sample 
preparation, modification and manipulation of cells as well as for 
the performance of synthesis, amplification, labeling, separation, 
isolation, reproduction and purification methods for biopolymers, 
in particular nucleic acids, proteins, macromolecules and 
biologically active substances; kits consisting primarily of protein 
assays and chemical reagents for medical scientific and medical 
research purposes, in particular for sample preparation, 
modification and manipulation of cells as well as for synthesis, 
amplification, labeling, separation, isolation, reproduction and 
purification of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules. (3) scientific apparatus and instruments for 
laboratory use, in particular for research and development 
purposes in the nature of thermocyclers for amplifying, and 
analyzing biopolymers, in particular nucleic acids and biologically 
active substances; scientific apparatus and instruments for 
scientific research, non-medical diagnostic analysis, chemical 
analysis, clinical analysis and industrial use, namely, 
electrophoretic apparatuses, homogenizers for marking, 
separating, isolating, purifying, amplifying, and analyzing 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins macro 
molecules and biologically active substances, 
spectrophotometers for measuring relative DNA, RNA and 
protein; computer hardware, computer software for operation 
and maintenance of scientific apparatus, instruments and 
equipment, namely, for electrophoretic apparatuses, 
homogenizers, spectrophotometers and laboratory robots; 
computer software for creating experimental profiles and 
providing experimental reports based on sample preparation, 
modification and manipulation of cells as well as on synthesis, 
amplification, labeling, separation, isolation, reproduction and 
purification of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules; computer software for creating reports of 
apparatus performance verification, namely, for apparatuses for 
research and development purposes in the nature of 
thermocyclers for amplifying, and analyzing biopolymers, in 
particular nucleic acids and biologically active substances, and 
for apparatus for non-medical diagnostic analysis, chemical 
analysis, clinical analysis, namely electrophoretic apparatuses, 
homogenizers for marking, separating, isolating, purifying, 
amplifying and analyzing biopolymers, in particular nucleic acids, 
proteins macro molecules and biologically active substances, 
spectrophotometers for measuring relative DNA, RNA and 
protein; computer software for analyzing, displaying and 
visualizing experimental data and biological data, namely 
polymerase chain reaction data, Real-Time-polymerase chain 
reaction data, and electrophoresis data. (4) medical apparatus 
and implements, namely apparatus and implements for the 
conducting and evaluation of diagnostic examinations for 
medical purposes, namely electrophoretic apparatuses, 
homogenizers for marking, separating, isolating, purifying, 
amplifying, and analyzing biopolymers, namely nucleic acids, 
proteins macro molecules and biologically active substances, 
spectrophotometers for measuring relative DNA, RNA and 
protein. SERVICES: scientific and technological services and 
research services, namely consultancy services for scientific, 
technical laboratory and research purposes in the field of 
medical diagnostic analysis, chemical analysis and clinical 

laboratory analysis; chemica l  laboratory services, medical 
laboratory services; development of computer hardware and 
software for the operation and maintenance of scientific 
apparatus, instruments and equipment; development of 
computer software for creating experimental profiles, providing 
experimental reports and reports of apparatus performance 
verification; development of computer software for analyzing, 
displaying and visualizing experimental data and biological data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques et biologiques à 
usage industriel ainsi qu'à des fins scientifiques et de recherche, 
nommément produits de diagnostic, sauf pour la médecine 
humaine et la médecine vétérinaire; réactifs et solvants pour la 
recherche et à usage autre que pour la médecine humaine et la 
médecine vétérinaire, notamment pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules, ainsi 
que pour l'étiquetage, la synthèse, l'amplification, la séparation, 
l'isolation, la reproduction et la purification de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives; 
nécessaires constitués principalement de tests d'acides 
nucléiques et de réactifs chimiques pour la recherche, sauf pour 
la médecine humaine et la médecine vétérinaire, notamment 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules, ainsi que pour la synthèse, 
l'amplification, l'étiquetage, la séparation, l'isolation, la 
reproduction et la purification de biopolymères, notamment 
d'acides nucléiques, de protéines et de macromolécules. (2) 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
substances biologiques et produits chimiques à usage 
scientifique médical et pour la recherche médicale, nommément 
réactifs et solvants pour la recherche, notamment pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules, ainsi que pour la synthèse, l'amplification, l'étiquetage, 
la séparation, l'isolation, la reproduction et la purification de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives; 
nécessaires constitués principalement de tests de protéines et 
de réactifs chimiques à usage scientifique médical et pour la 
recherche médicale, notamment pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules, ainsi 
que pour la synthèse, l'amplification, l'étiquetage, la séparation, 
l'isolation, la reproduction et la purification de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques, de protéines et de 
macromolécules. (3) Appareils et instruments scientifiques pour 
utilisation en laboratoire, notamment pour la recherche et le 
développement, à savoir thermocycleurs pour l'amplification et 
l'analyse de biopolymères, notamment d'acides nucléiques et de 
substances biologiquement actives; appareils et instruments 
scientifiques pour la recherche scientifique, l'analyse 
diagnostique autre que médicale, l'analyse chimique et l'analyse 
clinique ainsi qu'à usage industriel, nommément appareils 
électrophorétiques, homogénéisateurs pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse 
de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, 
de macromolécules et de substances biologiquement actives 
ainsi que spectrophotomètres pour la mesure relative de l'ADN, 
de l'ARN et des protéines; matériel informatique, logiciels de 
commande et d'entretien d'appareils, d'instruments et 
d'équipement scientifiques, nommément d'appareils 
électrophorétiques, d'homogénéisateurs, de spectrophotomètres 
et de robots de laboratoire; logiciels de création de profils 
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expérimentaux et de production de rapports expérimentaux en 
fonction de la préparation d'échantillons, de la modification et de 
la manipulation de cellules ainsi que de la synthèse, de 
l'amplification, de l'étiquetage, de la séparation, de l'isolation, de 
la reproduction et de la purification de biopolymères, notamment 
d'acides nucléiques, de protéines et de macromolécules; 
logiciels de production de rapports sur la vérification de la 
performance d'appareils, nommément d'appareils de recherche 
et de développement, à savoir de thermocycleurs pour 
l'amplification et l'analyse de biopolymères, notamment d'acides 
nucléiques et de substances biologiquement actives ainsi que 
d'appareils pour l'analyse diagnostique autre que médicale, 
l'analyse chimique et l'analyse clinique, nommément d'appareils 
électrophorétiques, d'homogénéisateurs pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse 
de biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, 
de macromolécules et de substances biologiquement actives 
ainsi que de spectrophotomètres pour la mesure relative de 
l'ADN, de l'ARN et des protéines; logiciels d'analyse, d'affichage 
et de visualisation de données expérimentales et de données 
biologiques, nommément de données sur la réaction en chaîne 
de la polymérase, de données sur la réaction en chaîne de la 
polymérase en temps réel et de données d'électrophorèse. (4) 
Appareils et accessoires médicaux, nommément appareils et 
accessoires pour effectuer et évaluer des examens 
diagnostiques à usage médical, nommément appareils 
électrophorétiques, homogénéisateurs pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, l'amplification et l'analyse 
de biopolymères, nommément d'acides nucléiques, de protéines, 
de macromolécules et de substances biologiquement actives 
ainsi que spectrophotomètres pour la mesure relative de l'ADN, 
de l'ARN et des protéines. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche, nommément 
services de consultation à des fins scientifiques, techniques et 
de recherches dans les domaines de l'analyse diagnostique 
médicale, l'analyse chimique et l'analyse clinique en laboratoire; 
services de laboratoire de chimie, services de laboratoire 
médical; développement de matériel informatique et de logiciels 
pour l'exploitation et l'entretien d'appareils, d'instruments et 
d'équipement scientifiques; développement de logiciels de 
création de profils expérimentaux, de production de rapports 
expérimentaux et de rapports de vérification de la performance 
des appareils; développement de logiciels d'analyse, d'affichage 
et de visualisation de données expérimentales et de données 
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,924. 2012/09/05. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

METRO GREEN APPLE SCHOOL 
PROGRAM

SERVICES: Programme consistant en la création d'un fonds axé 
sur les saines habitudes alimentaires et le financement de 
projets et d'organismes favorisant de saines habitudes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Program consisting of the creation of a fund 
centered around healthy eating habits and the financing of 
projects and organizations that promote healthy eating habits. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,592,925. 2012/09/05. Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso 
Giovanni Agnelli, 200, 10135 Torino (TO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter Q is 
in white color crossed by a strip in different shades of grey; the 
number 4 is in different shades of red, with the middle portion in 
white.

WARES: Motor vehicles, namely cars, bodyworks for motor 
vehicles, windscreen wipers, wheel rims, ornamental hubcaps, 
tires, safety belts, roof racks, steering wheels, doors, seats, seat 
covers, engines and tanks for motor vehicles, bumpers, chassis, 
clutches, brakes, suspensions, shock absorbers, wheel hubs, 
gears for vehicle driving belts, fans for motor, rearview mirrors, 
air bags, glasses for vehicles, wheels, differential (gears). Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 01, 
2004 under No. 947299 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre Q est blanche et est traversée d'une 
bande de différents tons de gris; le chiffre 4 est composé de 
différents tons de rouge, et son centre est blanc.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
voitures, pièces de carrosserie pour véhicules automobiles, 
essuie-glaces pour pare-brise, jantes de roue, enjoliveurs de 
roue, pneus, ceintures de sécurité, porte-bagages de toit, 
volants, portes, sièges, housses de siège, moteurs et réservoirs 
pour véhicules automobiles, pare-chocs, châssis, embrayages, 
freins, suspensions, amortisseurs, moyeux de roues, 
engrenages pour courroies de transmission de véhicule, 
ventilateurs pour moteurs, rétroviseurs, coussins gonflables, 
vitres pour véhicules, roues, différentiel (engrenages). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 décembre 2004 sous le 
No. 947299 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,382. 2012/09/07. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

GERDX-PO
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WARES: Natural health products, namely, Peppermint Oil, 
Menthol, Oregano Oil, Phenol, Caraway Seed Oil and Carvone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
huile de menthe poivrée, menthol, huile d'origan, phénol, huile 
de carvi et carvone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,433. 2012/09/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VOTRE MEILLEUR JOUR, TOUS LES 
JOURS

WARES: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations, and 
suntan sunblock preparations; shampoo; analgesics; analgesic 
preparations; antihistamines; antibiotics; sanitary napkins; 
tampons; adhesive bandages; personal lubricants; fluoride 
mouthwash; eye drops; consumer coupons downloaded from a 
global computer network; coupons; coupon books; free-standing 
coupon inserts used in newspapers; in-store display signs 
featuring product pricing and product advertising information; 
dental floss; toothbrushes; sweetener, namely sugar substitutes; 
printed materials, namely articles and information about healthy 
living. SERVICES: Direct mail services featuring coupons and 
information about general health and well-being; retail sale of 
health and beauty products over the Internet; providing 
information on a wide array of healthcare topics and healthy 
living; providing a website featuring information on healthcare 
and healthy living; online and email newsletters. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings; analgésiques; 
préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; 
serviettes hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; 
lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au fluorure; gouttes 
pour les yeux; bons de réduction téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; bons de réduction; carnets de bons de 
réduction; encarts avec bons de réduction pour journaux; 
écriteaux pour affichage en magasin présentant le prix des 
produits ainsi que des publicités de produits; soie dentaire; 
édulcorant, nommément succédanés de sucre; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 
vie; . SERVICES: Services de publipostage de bons de 
réduction et d'information sur la santé et le bien-être en général; 
vente au détail de produits de santé et de beauté sur Internet; 
diffusion d'information sur divers sujets ayant trait aux soins de 
santé et aux saines habitudes de vie; offre d'un site Web 
d'information sur les soins de santé et les saines habitudes de 
vie; cyberlettres diffusées en ligne et par courriel. Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,593,456. 2012/09/10. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HORIZON HOBBY
WARES: remote controls for hobby model vehicles, and hobby 
model vehicles and parts and accessories therefor. SERVICES:
wholesale, retail, online and catalogue sales services and
warranty and repair services, all in the field of remote controls for 
hobby model vehicles, and hobby model vehicles and parts and 
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,152,787 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits de véhicules ainsi que pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de vente en gros, 
au détail, en ligne et par catalogue ainsi que services de garantie 
et de réparation, tous dans le domaine des télécommandes pour 
modèles réduits de véhicules, des modèles réduits de véhicules 
ainsi que des pièces et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 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 05 juin 
2012 sous le No. 4,152,787 en liaison avec les marchandises.

1,593,678. 2012/09/11. Canada Imperial Electrical Power Group 
Corporation, 3162 Plateau Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

CIEP
WARES: measuring instruments for the electrical power 
industry, namely, sulfur hexafluoride dew point instruments, 
analyzers, gas reclaiming devices, warning devices, 
multiplexers, network monitors, network controllers, volume 
percentage measuring devices, measuring devices for gas 
residues, gas leak detectors, moisture measuring devices, 
discharge gas collection units and discharge gas return units as 
well as other phasing devices, cable height meters, ammeters, 
ohmmeters, voltmeters and network analyzers; gas analyzers for 
the electrical power industry; on-site monitors for electrical 
substations. SERVICES: import, export, distribution and sale of 
devices for the electrical power industry, namely, sulfur 
hexafluoride measuring instruments and other phasing devices, 
cable height meters, ammeters, ohmmeters, voltmeters and 
network analyzers; purchasing agency services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Instruments de mesure pour l'industrie 
électrique, nommément hygromètres à condensation pour 
l'hexafluorure de soufre, analyseurs, dispositifs de récupération 
des gaz, avertisseurs, multiplexeurs, moniteurs de réseau, 
contrôleurs de réseau, dispositifs de mesure du pourcentage en 
volume, appareils de mesure des résidus de gaz, détecteurs de 
fuite de gaz, appareils de mesure de l'humidité, unités de 
collecte des gaz de refoulement et unités de renvoi des gaz de 
refoulement ainsi qu'autres dispositifs de mise en phase, mètres 
pour la hauteur de câbles, ampèremètres, ohmmètres, 
voltmètres et analyseurs de réseau; analyseurs de gaz pour 
l'industrie électrique; moniteurs sur place pour postes 
électriques. SERVICES: Importation, exportation, distribution et 
vente de dispositifs pour l'industrie électrique, nommément 
d'hygromètres à condensation pour l'hexafluorure de soufre et 
d'autres dispositifs de mise en phase, de mètres pour la hauteur 
de câbles, d'ampèremètres, d'ohmmètres, de voltmètres et 
d'analyseurs de réseau; services d'agence d'achat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,688. 2012/09/11. Canada Imperial Electrical Power Group 
Corporation, 3162 Plateau Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

iSF6
WARES: Measuring instruments for the electrical power 
industry, namely, sulfur hexafluoride dew point instruments, 
analyzers, gas reclaiming devices, warning devices, 
multiplexers, network monitors, network controllers, volume 
percentage measuring devices, measuring devices for gas 
residues, gas leak detectors, moisture measuring devices, 
discharge gas collection units and discharge gas return units; 
gas analyzers for the electrical power industry; on-site monitors 
for electrical substations. SERVICES: Import, export, distribution 
and sale of devices for the electrical power industry, namely, 
sulfur hexafluoride measuring instruments; purchasing agency 
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments de mesure pour l'industrie
électrique, nommément hygromètres à condensation pour 
l'hexafluorure de soufre, analyseurs, appareils de récupération 
des gaz, avertisseurs, multiplexeurs, moniteurs de réseau, 
contrôleurs de réseau, appareils de mesure du pourcentage 
volumique, appareils de mesure pour résidus de gaz, détecteurs 
de fuite de gaz, appareils de mesure de l'humidité, unités de 
collecte des gaz de refoulement et unités de renvoi des gaz de 
refoulement; analyseurs de gaz pour l'industrie électrique; 
moniteurs sur place pour postes électriques. SERVICES:
Importation, exportation, distribution et vente d'appareils pour 
l'industrie électrique, nommément d'instruments de mesure pour 
l'hexafluorure de soufre; services de bureau d'achats pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,830. 2012/09/12. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, 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

RAWLINGS MOMENTUM
WARES: Football uniforms; football pants; football jerseys; 
football shirts; football shorts; football  uniform belts; football 
uniform socks; football uniform capes. Priority Filing Date: 
September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/725,870 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de football; pantalons de football; 
chandails de football; chemises de football; shorts de football; 
ceintures pour uniformes de football; chaussettes pour uniformes 
de football; capes pour uniformes de football. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,870 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,851. 2012/09/12. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BSDR
SERVICES: Financial record-keeping for regulatory compliance 
purposes, namely, operating a swap data repository, information 
storage and retrieval of swap transaction data and information, 
collection and maintenance of information in the field of swap 
transactions; electronic transmission of swap transaction data; 
providing financial information, namely real-time reporting of 
swap transaction data. Priority Filing Date: July 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/682,071 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue des dossiers financiers à des fins de 
conformité aux règlements, nommément exploitation d'un 
entrepôt de données sur les échanges financiers, stockage 
d'information et récupération de données et d'information sur les 
échanges financiers, collecte et mise à jour d'information dans le 
domaine des échanges financiers; transmission électronique de 
données sur les échanges financiers; diffusion d'information 
financière, nommément communication en temps réel de 
données sur les échanges financiers. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/682,071 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,593,856. 2012/09/12. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois 61629-9540, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CAT
WARES: Bolts of fabric and textile fabrics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupes de tissu et de matières textiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,865. 2012/09/12. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois 61629-9540, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Bolts of fabric and textile fabrics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupes de tissu et de matières textiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,056. 2012/09/13. ICOR Technology Inc., 935 Ages Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

CUTABINER
WARES: remote locking hand tool, namely, remote wire cutters 
that lock onto rope, wires, tripwires, detonation cord and other 
items, to augment hook & line rigging gear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour agripper à distance, 
nommément coupe-fils à distance qui s'agrippent aux cordes, 
aux fils, aux fils-pièges, aux fils de détonation et à d'autres 
articles, pour rendre plus complet le matériel de câblage des 
ensembles de câbles et crochets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,424. 2012/09/17. Phi Solutions Inc., 2-2026 Lanthier Drive, 
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K4A 0N6

Just As Good J.A.G.
WARES: Sauces, namely salsa, barbecue, spaghetti, 
hollandaise, tartar, seafood, poutine, Louisiana, béarnaise, 
steak, Bombay, green peppercorn, beurre blanc, szechuan 
peanut, sparerib, horseradish, hot chicken, butterscotch and 
chocolate sauce, honey, chip dip, seasoning mix (2) Jams, jellies 
& marmalade; candy toppings, cookies and crackers; mustard, 
relish, spreads, peanut butter, almond spread, pate and mousse; 
cheese spread, salad dressings; desserts, namely cakes, sorbet, 
puddings, shortbread and crisps, jelly powder (3) Carbonated 
beverages; mineral water, spring water, energy drinks, sport 
drinks, fruit & vegetable juice, coffee, tea, chocolate drink mixes, 
drink mixes, drink crystals; dog food, cat food, breakfast cereals, 
tarts; cooking oils, cooking spray, spices, granola bars, prepared 
meals, namely prepared quiche, lasagna, cannelloni, ravioli, 
manicotti, casserole dishes, macaroni & cheese dinners, 
prepared seafood, prepared fish, prepared meats, sausages, 
prepared poultry, frozen and canned vegetables, frozen pizza, 
frozen French fries, ice cream; desserts, namely cakes, 
shortbread, and bread, water clarifier, (4) Garbage bags, plastic 
wrap, plastic lock-bags, lunch bags, sandwich bags, aluminum 
wrap, coffee filters, bathroom tissue, facial tissue, paper towels, 
serviettes and wipes, paper cups, paper plates, diapers, baby 
wipes, adult diapers, sanitary napkins, laundry detergent, laundry 
bleach, fabric softener, window cleaner, tile cleaner, degreaser, 
dishwashing liquid, lemon polish, stainless steel cleaner, all 
purpose cleaner, tire cleaner, wheel cleaner, dash cleaner, car 
wax, windshield protector, rug cleaner, leather cleaner and 
treatments, (5) Potato Chips, pretzels, tortilla chips, corn chips, 
cheese snacks, candy, popcorn, boxed and bagged snacks, 
chocolate bars, gum, lunch snacks, licorice, chocolate 
confections, cough drops, sugar confections, sugarless 
confections, tarts, lozenges, (6) Mayonnaise, ketchup, 
margarine, vinegar, olives, pickles, pasta, pudding, yogurt, 
baking soda, sweetener, low calorie sweetener, pie shells, taco 
shells, dry soups, prepared soups, waffles, pancake mix, rice 
cakes, rice, rice dinners, pie filling, cake mix, cookie mix, brownie 
mix, coffee whitener, graham cracker crumbs, baking powder, 
baking soda, lard, (7)Dog food, cat food, cat litter, dog shampoo, 
dog remedies, stockings, pantyhose, general purpose consumer 
use batteries, light bulbs, motor oil, tire cleaner, wheel cleaner, 
dash cleaner, rug cleaner, air freshener, odour remover, toilet 
bowl cleaner, weed killer, plant fertilizer,insect repellant and 
insecticide, (8)Over the counter medications; namely ASA 
tablets, Ibuprophen tablets and gels, Acetaminophen tablets and 
gels, medicated cream for relief of sore muscles, cold & flu 
tablets, cold & flu gels, cold & flu syrups, antacids, laxatives, 
smoking cessation patch, vitamins and minerals, cod liver oil, 
sanitary napkins and tampons, antinauseant tablets, all purpose 
cotton swabs, bandages (9) Personal care and toiletry products, 
namely, deodorants and antiperspirants, shampoos and hair 
conditioners, creams, lotions and foams, hairsprays, hair creams 
and gels, cologne, perfume, body spray, hair colour, suntan and 
sunscreen lotions, body powders, pre-shave and after shave 
lotions and creams, shaving creams and gels, razors and blades; 
bath products, namely, hand and bath bar soap, liquid soap, bath 
gel, bath splash, bath beads, bubble bath and bath oil, and body 
wash and shower gel; toothpaste, toothbrushes, mouthwash, 
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dental floss, lens cleaner (10) Apparel, namely, t-shirts, 
sweatshirts and hoodies, shirts, pants, jackets and hats and 
caps, sweaters, pyjamas, jumpsuits, blouses, tops, beach robes 
and cover-ups, coats and vests, polo shirts. All of the above for 
women, men and/or children (11) Linen, namely, bed sheets, 
shams, pillow covers, pillows, comforters, duvets, robes. All of 
the above in singles or in sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément salsa, sauce barbecue, 
sauce à spaghettis, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce pour 
poissons et fruits de mer, sauce à poutine, sauce louisianaise, 
sauce béarnaise, sauce à bifteck, sauce Bombay, sauce au 
poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce sichuanaise aux 
arachides, sauce pour côtes levées, sauce au raifort, sauce pour 
sandwichs chauds, sauce au caramel écossais et au chocolat, 
miel, trempette à croustilles, mélange d'assaisonnements, (2) 
Confitures, gelées et marmelade; garnitures de bonbons, 
biscuits et craquelins; moutarde, relish, tartinades, beurre 
d'arachide, beurre d'amande, pâté et mousse; fromage à tartiner, 
sauces à salade; desserts, nommément gâteaux, sorbet, 
crèmes-desserts, biscuits sablés et croustades, gelée en poudre, 
(3) Boissons gazeuses; eau minérale, eau de source, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, jus de fruits et de légumes, 
café, thé, mélanges pour boissons au chocolat, mélanges pour 
boissons, cristaux pour boissons; aliments pour chiens, aliments 
pour chats, céréales de déjeuner, tartelettes; huiles de cuisson, 
enduit de cuisson en vaporisateur, épices, barres de céréales, 
plats préparés, nommément quiches, lasagnes, cannellonis, 
raviolis, manicottis, casseroles, macaronis au fromage, fruits de 
mer préparés, poisson préparé, viandes préparées, saucisses, 
volail le préparée, légumes congelés et en conserve, pizzas 
congelées, frites congelées, crème glacée; desserts, 
nommément gâteaux, biscuits sablés et pain, clarifiant pour 
l'eau, (4) Sacs à ordures, film étirable, sacs de plastique 
refermables, sacs-repas, sacs à sandwich, papier d'aluminium, 
filtres à café, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
serviettes et lingettes, gobelets en papier, assiettes en papier, 
couches, lingettes pour bébés, couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques, savon à lessive, javellisant à lessive, assouplissant, 
nettoie-vitres, nettoyant à carreaux, dégraissant, liquide à 
vaisselle, produit de polissage au citron, nettoyant pour acier 
inoxydable, nettoyant tout usage, nettoyant à pneus, nettoyant 
pour roues, nettoyant pour tableau de bord, cire pour voiture, 
protecteur de pare-brise, nettoyant pour tapis, nettoyant et 
produit de traitement pour le cuir, (5) Croustilles, bretzels, 
croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, grignotines au 
fromage, bonbons, maïs éclaté, grignotines en boîte et en sac, 
tablettes de chocolat, gomme, grignotines-repas, réglisse, 
confiseries au chocolat, pastilles contre la toux, confiseries avec 
sucre, confiseries sans sucre, tartelettes, pastilles, (6) 
Mayonnaise, ketchup, margarine, vinaigre, olives, marinades, 
pâtes alimentaires, crème-dessert, yogourt, bicarbonate de 
soude, édulcorant, édulcorant hypocalorique, croûtes à tarte, 
coquilles à tacos, soupes déshydratées, soupes préparées, 
gaufres, préparation à crêpes, galettes de riz, riz, plats de riz, 
garnitures pour tartes, préparation pour gâteau, préparation pour 
biscuits, préparation pour carrés au chocolat, colorant à café, 
miettes de biscuits Graham, levure chimique, bicarbonate de 
soude, saindoux, (7) Aliments pour chiens, aliments pour chats, 
litière pour chats, shampooing pour chiens, remèdes pour 
chiens, bas, bas-culottes, piles et batteries à usage général, 
ampoules, huile à moteur, nettoyant à pneus, nettoyant pour 

roues, nettoyant pour tableau de bord, nettoyant pour tapis, 
assainisseur d'air, désodorisant, nettoyant pour cuvettes de 
toilette, herbicide, engrais pour les plantes, insectifuge et 
insecticide, (8) médicaments en vente libre, nommément 
comprimés d'AAS, comprimés et gélules d'ibuprofène, 
comprimés et gélules d'acétaminophène, crème 
médicamenteuse pour le soulagement des muscles endoloris, 
comprimés contre le rhume et la grippe, gélules contre le rhume 
et la grippe, sirops contre le rhume et la grippe, antiacides, 
laxatifs, timbre de désaccoutumance au tabac, vitamines et 
minéraux, huile de foie de morue, serviettes et tampons 
hygiéniques, remèdes contre le mal des transports, comprimés 
contre le nausée, porte-cotons tout usage, bandages, (9) 
Produits de toilette et de soins personnels, nommément 
déodorants et antisudorifiques, shampooings et revitalisants, 
crèmes, lotions et mousses, fixatifs, crèmes et gels capillaires, 
eau de Cologne, parfum, produit pour le corps en vaporisateur, 
colorant capillaire, lotions solaires, poudres pour le corps, lotions 
et crèmes avant-rasage et après-rasage, crèmes et gels à raser, 
rasoirs et lames; produits de bain, nommément salon liquide et 
pains de savon pour les mains et le bain, gel de bain, lotion de 
bain à asperger, perles de bain, bain moussant et huile de bain, 
savon liquide pour le corps et gel douche; dentifrice, brosses à 
dents, rince-bouche, soie dentaire, nettoyant à lentilles, (10) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chandails à capuchon, chemises, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes, chandails, pyjamas, combinaisons-pantalons, 
chemisiers, hauts, peignoirs de plage et cache-maillots, 
manteaux et gilets, polos. Toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour femmes, hommes et/ou enfants, (11) 
Linge de maison, nommément draps, couvre-oreillers, housses 
d'oreiller, oreillers, édredons, couettes, peignoirs. Toutes les 
marchandises susmentionnées sont vendues seules ou dans 
des ensembles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,481. 2012/09/17. Armakratos AB, Klippgatan 15, 116 35 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: suspensory bandages for use in sports. Priority Filing 
Date: March 16, 2012, Country: SWEDEN, Application No: 
2012/02240 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on August 
31, 2012 under No. 506607 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspensoirs de sport. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: SUÈDE, demande no: 
2012/02240 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 31 août 2012 sous le No. 
506607 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,626. 2012/09/18. Rebuilding International Inc, 3028 25A 
Street SW, Calgary, ALBERTA T3E 1Z7

Essential U
WARES: Printed material, namely books, manuals, guides, 
pamphlets, videos, worksheets and workbooks. SERVICES:
Educational services namely conducting workshops, seminars 
and one on one coaching in the field of personal development. 
(2) Web based educational services namely interactive training 
programs, teleconferences, webinars,self directed web based 
training and teleconference coaching services in the field of 
personal development. (3) Client communication services using 
the internet namely blogs, web sites, client forums and 
teleconferences for conducting coaching and educational 
sessions in the field of personal development. Used in CANADA 
since August 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, 
guides, brochures, vidéos, feuilles de travail et cahiers. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences et d'accompagnement individuel dans le domaine 
du développement personnel. (2) Services éducatifs sur le Web, 
nommément programmes de formation interactive, 
téléconférences, webinaires, autoformation sur le Web et 
services de coaching par téléconférence dans le domaine du 
développement personnel. (3) Services de communication avec 
la clientèle par Internet, nommément blogues, sites Web, forums 
de clients et téléconférences pour la tenue de séances de 
coaching et d'éducation dans le domaine du développement 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,695. 2012/09/18. ANGEL WATKINS, BOX 546, 
LANCASTER PARK, ALBERTA T0A 2H0

ANTERIS PROFESSIONAL SERVICES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, reports, posters, signs, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields 
of business management, business planning and human 
resources management; Consulting services in the field of public 
relations; Business management services. (2) Accounting and 
bookkeeping services; Payroll preparation services. (3) 
Marketing services, namely, organizing and conducting 
advertising campaigns for the products and services of others, 
evaluating markets for the existing products and services of 
others, providing marketing strategies, and designing, printing 
and collecting marketing information. (4) Professional writing 
services for others; Copywriting and written text editing services; 
Preparing media releases for others; Translation, transliteration 
and transcription services; Preparing audio-visual presentations 
for others. (5) Concierge services; Personal shopping for others. 
(6) Website design; Graphic art design; Computer database 
management services. (7) Real estate services. (8) Debt 
collection agencies. (9) Event planning; Fundraising services. 
(10) Talent agencies. (11) Legal services; Legal research 
services. (12) Telephone answering services; Voice messaging 

services. (13) Life coaching services, namely, consulting in the 
fields of career planning, goal-setting, personal motivation, and 
self-improvement. (14) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
business management, workplace leadership, professional 
writing, and self-improvement. (15) Freelance research services, 
namely, collecting data and generating statistics for others; 
Conducting public opinion surveys. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
rapports, affiches, enseignes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
planification d'entreprise et de la gestion des ressources 
humaines; services de consultation dans le domaine des 
relations publiques; services de gestion des affaires. (2) Services 
de comptabilité et de tenue de livres; services de préparation de 
la paie. (3) Services de marketing, nommément organisation et 
tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les 
services de tiers, évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers, offre de stratégies de marketing, ainsi 
que conception, impression et collecte d'information de 
marketing. (4) Services de rédaction professionnels pour des 
tiers; services de rédaction publicitaire et d'édition de textes 
écrits; préparation de communiqués de presse pour des tiers; 
services de traduction, de translittération et de transcription; 
préparation de présentations audiovisuelles pour des tiers. (5) 
Services de conciergerie; magasinage pour des tiers. (6) 
Conception de sites Web; graphisme; services de gestion de 
bases de données. (7) Services immobiliers. (8) Agences de 
recouvrement. (9) Planification d'évènements; campagnes de 
financement. (10) Agences artistiques. (11) Services juridiques; 
services de recherche juridique. (12) Services de secrétariat 
téléphonique; services de messagerie vocale. (13) Services de 
mentorat personnalisé, nommément consultation dans les 
domaines de la planification de carrière, de l'établissement 
d'objectifs, de la motivation personnelle et de la croissance 
personnelle. (14) Services éducatifs, nommément ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, du leadership en milieu de travail, de la rédaction 
professionnelle et de la croissance personnelle. (15) Services de 
recherche à la pige, nommément collecte de données et 
production de statistiques pour des tiers; tenue de sondages 
d'opinion publique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,397. 2012/09/24. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODLIFE FITNESS IS MEDICINE
WARES: Publications, namely, books, magazines, newsletters, 
journals, newspaper articles; electronic publications, namely, 
books, magazines, newsletters, brochures and journals. (2) Pre-
recorded video and audio cassette tapes in the field of 
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motivational and instructional topics and subjects, namely, topics 
in the field of physical exercise, health and fitness. (3) Pre-
recorded compact disks in the field of motivational and 
instructional topics and subjects, namely topics in the field of 
physical exercise, health and fitness. (4) Clothing namely, t-
shirts, shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat 
shorts, sweat socks, sweat jackets, sweatshirts, sweat suits, 
shoes, baseball caps, rainwear, namely, wind and rain resistant 
jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and jackets. 
SERVICES: Operating a fitness, health and wellness centre 
offering programs, classes, education and instruction relating to 
physical fitness, aerobics, free weights, personal training, health 
care, physical fitness and wellness; physiotherapy, massage 
therapy, swimming and aquatic activities; and racquet sports, 
namely; squash, racquet ball and tennis. (2) Offering on-going 
and continuing education, instruction and consulting services by 
means of staging seminars, workshops and conferences for 
medical and fitness professionals relating to health care, physical 
fitness, rehabilitation and wellness, and offering said services on-
line by means of the internet. (3) Disseminating and distributing 
fitness programs and personal training concepts and ideas for 
implementation by others. (4) Offering memberships, 
accreditation and certification of individuals as instructors and 
fitness professionals in the area of exercise physiology, 
rehabilitation, personal training and physical fitness. (5) Advisory 
committee of physicians, physical therapists, registered 
dieticians, registered nurses and other health care professionals. 
(6) Operation of a website relating to physical exercise and 
health and fitness related issues including the advocacy of 
fitness as a key component of healthy living and prevention of 
and recovery from illness and injury. (7) Producing pre-recorded 
music compact disks, video and audio tapes in the field of 
exercise, health, fitness and wellness matters. (8) Producing 
radio programs in the field of exercise, health, fitness and 
wellness matters. (9) Producing television programs in the field 
of exercise, health, fitness and wellness matters; and producing 
motivational and instruction programs for television and radio. 
(10) Distributing pre-recorded music compact disks, video and 
audio tapes in the field of exercise, health, fitness and wellness 
matters. (11) Distributing radio programs in the field of exercise, 
health, fitness and wellness matters. (12) Distributing television 
shows dealing generally with exercise, health, fitness and 
wellness matters. (13) Distributing pre-recorded music compact 
disks relating to exercise, health, fitness and wellness matters. 
(14) Distributing home based exercise equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, articles de journaux; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, cyberlettres, 
brochures et revues. (2) Cassettes vidéo et audio 
préenregistrées de motivation et d'enseignement, nommément 
dans les domaines de l'exercice physique, de la santé et de la 
bonne condition physique. (3) Disques compacts préenregistrés 
de motivation et d'enseignement, nommément dans les 
domaines de l'exercice physique, de la santé et de la bonne 
condition physique. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chaussettes, survêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes de baseball, 
vêtements imperméables, nommément blousons, manteaux et 
chapeaux protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, 

pantalons et vestes. SERVICES: Exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être proposant des 
programmes, des cours, de l'information et de la formation ayant 
trait à la bonne condition physique, à l'aérobique, aux poids et 
haltères, à l'entraînement individuel, aux soins de santé, à 
l'exercice physique et au bien-être; physiothérapie, 
massothérapie, natation et activités aquatiques; sports de 
raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (2) Offre de 
formation continue et de services de consultation par la tenue de 
séminaires, d'ateliers et de conférences destinés aux 
professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
concernant les soins de santé, l'exercice physique, la 
réadaptation et le bien-être, ainsi qu'offre de ces services en 
ligne par Internet. (3) Diffusion et distribution de programmes 
d'entraînement physique ainsi que de concepts et d'idées pour 
l'entraînement personnel à mettre en oeuvre par des tiers. (4) 
Offre d'adhésion, d'accréditation et d'attestation de personnes à 
titre d'instructeurs et de professionnels de l'entraînement 
physique dans les domaines de l'anatomie, de la réadaptation, 
de l'entraînement individuel et de l'exercice physique. (5) Comité 
consultatif de médecins, de physiothérapeutes, de diététistes, 
d'infirmiers autorisés et d'autres professionnels de la santé. (6) 
Exploitation d'un site Web ayant trait à l'exercice physique, à la 
santé et à la bonne condition physique, y compris la 
préconisation de l'entraînement physique comme élément 
principal d'un mode de vie sain, de la prévention des maladies et 
des blessures ainsi que de leur guérison. (7) Production de 
disques compacts ainsi que de cassettes vidéo et audio de 
musique préenregistrés dans les domaines de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique et du bien-être. (8) 
Production d'émissions de radio dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du 
bien-être. (9) Production d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bien-être; production d'émissions de motivation et 
d'enseignement pour la télévision et la radio. (10) Distribution de 
disques compacts ainsi que de cassettes vidéo et audio de 
musique préenregistrés dans les domaines de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique et du bien-être. (11) 
Distribution d'émissions de radio dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du 
bien-être. (12) Distribution d'émissions de télévision ayant 
généralement trait à l'exercice, à la santé, à la bonne condition 
physique et au bien-être. (13) Distribution de disques compacts 
de musique préenregistrés ayant trait à l'exercice, à la santé, à 
la bonne condition physique et au bien-être. (14) Distribution 
d'appareils d'exercice à domicile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,575. 2012/09/25. ThyssenKrupp Elevator AG, 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KEYTEGO
WARES: Safety-engineering systems and apparatus for 
protecting of intrusions and illicit access, namely access systems 
and security systems mainly consisting of electrical monitoring 
apparatus, video surveillance and video control systems, alarm 
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devices; chip card management systems, namely identification 
card (magnetic), reader (data processing), data processing 
apparatus and data processing programs for processing and 
analysing of signals, namely for time recording, identification of 
individuals, building automation, light control, climate control, 
canteen cards, keyless entry; combination of the aforementioned 
apparatus and instruments to compound systems; data 
processing programs; data processing equipment and 
computers. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: DE 302012003789.5/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 30, 2012 under 
No. 30 2012 003 789 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes et appareils techniques de 
sécurité pour la protection contre les intrusions et les accès 
illicites, nommément systèmes d'accès et systèmes de sécurité 
constitués principalement d'appareils de surveillance, de 
systèmes de vidéosurveillance et d'alarme; systèmes de gestion 
pour cartes à puces, nommément carte d'identité (magnétiques), 
lecteurs (traitement de données), appareils et programmes de 
traitement de données pour le traitement et l'analyse de signaux, 
nommément pour l'enregistrement du temps, l'identification de 
personnes, l'immotique, la commande d'éclairage, le 
conditionnement de l'air, les cartes de cantine et les verrous 
sans clé; combinaisons des appareils et des instruments 
susmentionnés pour des systèmes composés; programmes de 
traitement de données; matériel de traitement de données et 
ordinateurs. Date de priorité de production: 28 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 302012003789.5/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2012 sous le No. 30 2012 
003 789 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,011. 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

PETLAND PET SPAW
SERVICES: Grooming services for pets. Used in CANADA since 
at least January 2012 on services.

SERVICES: Services de toilettage pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,596,049. 2012/09/27. 1862072 Ontario Inc., 6309 Culmore 
Cres., Mississauga, ONTARIO L5V 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BACON NATION
WARES: (1) Food products namely bacon strips, bacon pieces 
as an ingredient, pulled pork, peameal bacon; t-shirts. (2) 

Promotional items, namely sweatshirts, sweaters, jackets, caps, 
golf balls, towels, water bottles, tote bags, sport bags, back 
packs, fanny packs, wrist and head bands, mouse pads, aprons, 
plush toys, dishware namely plates, cups, bowls, drinking 
glasses, clocks, watches, key rings, jewelry and display racks. 
Used in CANADA since at least as early as August 17, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
tranches de bacon, morceaux de bacon servant d'ingrédient, 
porc effiloché, bacon enrobé de maïs; tee-shirts. (2) Articles 
promotionnels, nommément pulls d'entraînement, chandails, 
vestes, casquettes, balles de golf, serviettes, bouteilles d'eau, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, serre-
poignets et bandeaux, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols, verres, 
horloges, montres, anneaux porte-clés, bijoux et présentoirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,596,186. 2012/09/21. Dee's Food Ltd., 7290 Torbram Road, 
Unit #17, Mississauga, ONTARIO L4T 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

WARES: (1) Hot sauces. (2) Barbeque sauces; food flavorings; 
extracts; marinades; spices; seasonings; vinegars; condiments; 
salad dressings; olive preserves; spicy olive preserves; mustard; 
spicy mustard; honey mustard; spicy honey mustard; coatings for 
food, namely, seasoned coatings for meat, fish and poultry; non-
essential oils, namely, food flavorings. (3) Preserves and mayan 
preserves. (4) Ketchup and spicy ketchup. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2011 on wares (1); November 
30, 2011 on wares (3); December 31, 2011 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces épicées. (2) Sauces barbecue; 
aromatisants alimentaires; extraits; marinades; épices; 
assaisonnements; vinaigres; condiments; sauces à salade; 
conserves d'olives; conserves d'olives épicées; moutarde; 
moutarde épicée; moutarde au miel; moutarde au miel épicée; 
enrobages pour les aliments, nommément enrobages 
assaisonnés pour la viande, le poisson et la volaille; huiles non 
essentielles, nommément aromatisants alimentaires. (3) 
Conserves et conserves mayas. (4) Ketchup et ketchup épicé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1); 30 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises (3); 31 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,596,312. 2012/09/28. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

BIRTHDAY IN A BOX
WARES: Tableware, namely, plates, bowls, napkins, cups, 
cutlery, serving dishes, serving utensils; party decorations,
namely, balloons, streamers, party masks, ribbons, garlands, 
paper lanterns, centerpieces, banners, adhesive stickers, 
tablecloths, tableskirts; party favours; loot bags; gift bags; 
wrapping paper; bows; tissue paper; invitation cards; 
announcement cards; thank you cards; stationery and paper 
products, namely pens, pencils, coloring writing instruments, 
namely crayons, pencil crayons, markers and coloring sets, 
calendars, photo albums, note paper, writing paper, envelopes, 
posters; cupcake wrappers and picks; cupcake kits; cake 
toppers; cake decorating kits; candles; party hats; costumes, 
namely halloween costumes, masquerade costumes, and 
children's dress up costumes, costume jewelry; plastic rings; 
necklaces; rubber wristbands; novelty buttons; party blowers and 
whistles; noisemakers; party games; playing cards; piñatas; toys, 
namely, multiple activity toys, baby multiple activity toys, 
children's multiple activity toys, plush toys, soft sculpture toys, 
squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys, mechanical figures, 
educational toys, modeling clay and dough, small toys, musical 
toys, drawing and sketched toys; games, namely, board games, 
card games, puzzles, word games, paddle ball games; books; 
children's books; birthday books; comic books; drawing books;
coloring books; educational books; sticker books. SERVICES:
Party and event planning; providing recommendations and 
consultation services on hosting birthday parties and events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couverts, nommément assiettes, bols, 
serviettes de table, tasses, ustensiles de table, plats de service, 
ustensiles de service; décorations de fête, nommément ballons, 
serpentins, masques de fête, rubans, guirlandes, lampions, 
ornements de table, banderoles, autocollants, nappes, nappes à 
juponner; cotillons; sacs à butin; sacs-cadeaux; papier 
d'emballage; boucles; papier-mouchoir; cartes d'invitation; faire-
part; cartes de remerciement; articles de papeterie et articles en 
papier, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture à 
colorier, nommément crayons à dessiner, crayons de bois, 
marqueurs et nécessaires de coloriage,  calendriers, albums 
photos, papier à lettres, papier à écrire, enveloppes, affiches; 
moules et cure-dents pour petits gâteaux; ensembles à petits 
gâteaux; décorations à gâteau; nécessaires de décoration de 
gâteaux; bougies; chapeaux de fête; costumes, nommément 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade et costumes de 
déguisement pour enfants; bijoux de fantaisie; anneaux en 
plastique; colliers; bracelets en caoutchouc; macarons de 
fantaisie; flûtes et mirlitons; crécelles; jeux de fête; cartes à 
jouer; pignatas; jouets, nommément jouets multiactivités, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets souples, jouets à presser, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, figurines mécaniques, jouets 
éducatifs, glaise et pâte à modeler, petits jouets, jouets 
musicaux, jouets pour les dessins et les croquis; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de 

vocabulaire, jeux de paddleball; livres; livres pour enfants; 
carnets d'anniversaires; livres de bandes dessinées; cahiers à 
dessin; livres à colorier; livres éducatifs; livres pour autocollants. 
SERVICES: Planification de fêtes et d'évènements; services de 
recommandation et de consultation en planification de fêtes et 
d'activités d'anniversaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,612. 2012/10/02. CU Direct Corporation, 2855 E. Guasti 
Road, Suite 500, Ontario, California 91761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

CUDL
SERVICES: Business management services, namely, providing 
consumer motor vehicle purchase and financing assistance 
services; providing access to a website featuring consumer 
information about new motor vehicle and previously owned 
motor vehicle certification and sales programs for others; 
providing information via the Internet in the field of the 
purchasing and financing of motor vehicles; providing consumer 
information on motor vehicles via an online website, namely, 
providing research on a variety of topics for different types of 
motor vehicles; providing information on the availability of 
inventory and pricing of motor vehicles to assist consumers with 
their purchase of a new or used motor vehicle; and providing a 
list of dealers that offer point-of-purchase credit financing of 
motor vehicles; online retail store services featuring motor 
vehicles; providing information about motor vehicle 
specifications, selection, availability, pricing motor vehicle 
comparisons, valuations and photographs of motor vehicles by 
means of the Internet; Automated loan processing services; 
automated loan processing services for motor vehicle 
dealerships; financial services, namely, providing electronic 
processing of loan applications; providing information via the 
internet in the field of motor vehicle financing, insurance, 
warranties and appraisals; providing financing, insurance, 
warranty and appraisal services for motor vehicles by means of 
the Internet; Providing on-line non-downloadable software for 
consumer loan application, approval and repayment processing; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in facilitating on-line communication of credit application 
information, credit decision information, electronic purchasing 
contracts and electronic signatures used in connection therewith, 
and to facilitate operation of a decision engine used to process 
credit information and issue credit approval notifications; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use by motor vehicle dealerships for use in imaging, storing, 
encrypting, backing-up, and managing documents associated 
with the purchasing of a motor vehicle; Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément offre 
aux clients de services d'aide à l'achat et au financement de 
véhicules automobiles; offre d'accès à un site Web offrant de 
l'information aux consommateurs sur des programmes de 
certification et de vente de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion pour des tiers; diffusion d'information sur Internet 
dans les domaines de l'achat et du financement de véhicules 
automobiles; diffusion d'information destinée aux 
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consommateurs concernant les véhicules automobiles au moyen 
d'un site Web, nommément offre de services de recherche sur 
divers sujets et différents types de véhicules automobiles; 
diffusion d'information sur les stocks et l'établissement du prix de 
véhicules automobiles pour aider les consommateurs qui 
souhaitent acheter un véhicule automobile neuf ou d'occasion; 
offre d'une liste de concessionnaires qui offrent des services de 
financement par crédit de véhicules automobiles sur les lieux de 
vente; services de magasin de vente au détail en ligne de 
véhicules automobiles; diffusion d'information sur les 
caractéristiques, la sélection, l'offre et l'établissement du prix de 
véhicules automobiles ainsi que de comparaisons, d'évaluations 
et de photos de véhicules automobiles par Internet; services de 
procédure d'octroi de prêt automatisés; services de procédure 
d'octroi de prêt automatisés pour concessionnaires de véhicules 
automobiles; services financiers, nommément traitement 
électronique des demandes de prêts; diffusion d'information sur 
Internet dans les domaines du financement, de l'assurance, des 
garanties et des évaluations de véhicules automobiles; offre de 
services de financement, d'assurance, de garantie et 
d'évaluation de véhicules automobiles par Internet; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour le traitement des 
demandes, des approbations et des remboursements des prêts 
personnels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable visant à faciliter la communication en ligne 
d'information de demande de crédit, d'information de décision de 
crédit, de contrats d'achat électroniques et de signatures 
connexes, et à faciliter l'exploitation d'un moteur de décision 
utilisé à des fins de traitement de l'information de crédit et 
d'émission d'avis d'approbation de crédit; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
concessionnaires de véhicules automobiles servant à la 
numérisation, au stockage, au cryptage, à la sauvegarde et à la 
gestion de documents associés à l'achat d'un véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,709. 2012/10/02. PQ Silicas UK Limited, Bank Quay, 4 
Liverpool Road, Warrington, Cheshire, WA5 1AQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FLOATSIL
WARES: Chemicals and chemical products for use in the mining 
industry; chemicals and chemical products for the extraction of 
metals from ores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie minière; 
produits chimiques pour l'extraction de métaux à partir de 
minerais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,867. 2012/10/03. KEOLIS, Société anonyme, 9, rue 
Caumartin, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

THINK LIKE A PASSENGER
SERVICES: Transport de personnes, informations en matière de 
transport de personnes, réservations pour le transport de 
personnes, organisation de transport de personnes et de 
réseaux de transport de personnes, tous ces services étant 
effectués par train, bus, minibus, taxi, avion bateau, et camion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Transportation of people, information regarding 
transportation of people, reservations for the transportation of 
people, arranging for the transportation of people and 
organisation of networks for the transportation of people, all 
these services performed by train, bus, minibus, taxi, plane, 
boat, and truck. Proposed Use in CANADA on services.

1,596,902. 2012/10/04. Paddon Holdings Ltd., 1458 East 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GORILLA SURPLUS
SERVICES: Retail store and on-line store services, dealing in 
the sale of military themed items namely clothing, footwear, 
headwear, equipment for paintball, airguns, knives, public safety 
equipment, namely, riot gear, handcuffs, self-defence sprays, 
badges, high-visibility vests, batons and flashlights; bags, 
accessories, namely, earplugs, key chains, lighters, stickers, 
whistles, goggles, watches, locks, suspenders, binoculars, 
flasks, netting, face paint, light sticks, military ornaments, training 
manuals, patches, dog tags, belts, night vision equipment, 
wallets, hoods, flags and bullet belts; camping equipment, 
Halloween costumes and military surplus; the operation of a 
website dealing in the sale of military themed items namely 
clothing, footwear, headwear, equipment for paintball, airguns, 
knives, public safety equipment, namely, riot gear, handcuffs, 
self-defence sprays, badges, high-visibility vests, batons and 
flashlights; bags, accessories, namely, earplugs, key chains, 
lighters, stickers, whistles, goggles, watches, locks, suspenders, 
binoculars, flasks, netting, face paint, light sticks, military 
ornaments, training manuals, patches, dog tags, belts, night 
vision equipment, wallets, hoods, flags and bullet belts; camping 
equipment, Halloween costumes and military surplus. Used in 
CANADA since June 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne, d'articles sur le thème militaire, nommément 
des marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, équipement de paintball, carabines à air 
comprimé, couteaux, équipement de sécurité publique, 
nommément tenues anti-émeute, menottes, produits en 
vaporisateur pour l'autodéfense, insignes, vestes à grande 
visibilité, matraques et lampes de poche; sacs, accessoires, 
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nommément bouchons d'oreilles, chaînes porte-clés, briquets, 
autocollants, sifflets, lunettes de protection, montres, cadenas, 
bretelles, jumelles, flacons, filets, peinture faciale, bâtons 
lumineux, décorations militaires, manuels de formation, 
écussons, plaques d'identité, ceintures, équipement de vision 
nocturne, portefeuilles, capuchons, drapeaux et ceintures de 
munitions; équipement de camping, costumes d'Halloween et 
articles de surplus militaires; exploitation d'un site Web de vente 
d'articles sur le thème militaire nommément des marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
équipement de paintball, carabines à air comprimé, couteaux, 
équipement de sécurité publique, nommément tenues anti-
émeute, menottes, produits en vaporisateur pour l'autodéfense, 
insignes, vestes à grande visibilité, matraques et lampes de 
poche; sacs, accessoires, nommément bouchons d'oreilles, 
chaînes porte-clés, briquets, autocollants, sifflets, lunettes de 
protection, montres, cadenas, bretelles, jumelles, flacons, filets, 
peinture faciale, bâtons lumineux, décorations militaires, 
manuels de formation, écussons, plaques d'identité, ceintures, 
équipement de vision nocturne, portefeuilles, capuchons, 
drapeaux et ceintures de munitions; équipement de camping, 
costumes d'Halloween et articles de surplus militaires. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,596,903. 2012/10/04. Paddon Holdings Ltd., 1458 East 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Retail store and on-line store services, dealing in 
the sale of military themed items namely clothing, footwear, 
headwear, equipment for paintball, airguns, knives, public safety 
equipment, namely, riot gear, handcuffs, self-defence sprays, 
badges, high-visibility vests, batons and flashlights; bags, 
accessories, namely, earplugs, key chains, lighters, stickers, 
whistles, goggles, watches, locks, suspenders, binoculars, 
flasks, netting, face paint, light sticks, military ornaments, training 
manuals, patches, dog tags, belts, night vision equipment, 
wallets, hoods, flags and bullet belts; camping equipment, 
Halloween costumes and military surplus; the operation of a 
website dealing in the sale of military themed items namely 
clothing, footwear, headwear, equipment for paintball, airguns, 
knives, public safety equipment, namely, riot gear, handcuffs, 
self-defence sprays, badges, high-visibility vests, batons and 
flashlights; bags, accessories, namely, earplugs, key chains, 

lighters, stickers, whistles, goggles, watches, locks, suspenders, 
binoculars, flasks, netting, face paint, light sticks, military 
ornaments, training manuals, patches, dog tags, belts, night 
vision equipment, wallets, hoods, flags and bullet belts; camping 
equipment, Halloween costumes and military surplus. Used in 
CANADA since June 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne, d'articles sur le thème militaire, nommément 
des marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, équipement de paintball, carabines à air 
comprimé, couteaux, équipement de sécurité publique, 
nommément tenues anti-émeute, menottes, produits en 
vaporisateur pour l'autodéfense, insignes, vestes à grande 
visibilité, matraques et lampes de poche; sacs, accessoires, 
nommément bouchons d'oreilles, chaînes porte-clés, briquets, 
autocollants, sifflets, lunettes de protection, montres, cadenas, 
bretelles, jumelles, flacons, filets, peinture faciale, bâtons 
lumineux, décorations militaires, manuels de formation, 
écussons, plaques d'identité, ceintures, équipement de vision 
nocturne, portefeuilles, capuchons, drapeaux et ceintures de 
munitions; équipement de camping, costumes d'Halloween et 
articles de surplus militaires; exploitation d'un site Web de vente 
d'articles sur le thème militaire nommément des marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
équipement de paintball, carabines à air comprimé, couteaux, 
équipement de sécurité publique, nommément tenues anti-
émeute, menottes, produits en vaporisateur pour l'autodéfense, 
insignes, vestes à grande visibilité, matraques et lampes de 
poche; sacs, accessoires, nommément bouchons d'oreilles, 
chaînes porte-clés, briquets, autocollants, sifflets, lunettes de 
protection, montres, cadenas, bretelles, jumelles, flacons, filets, 
peinture faciale, bâtons lumineux, décorations militaires, 
manuels de formation, écussons, plaques d'identité, ceintures, 
équipement de vision nocturne, portefeuilles, capuchons, 
drapeaux et ceintures de munitions; équipement de camping, 
costumes d'Halloween et articles de surplus militaires. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,597,006. 2012/10/04. Ricoh Company, Ltd., 3-6 Nakamagome 
1-chome, Ohta-ku, Tokyo, 143-8555, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ConferenceCenter
WARES: Computers; computer servers; computer software for 
use in document management, content management, database 
management. SERVICES: teleconferencing services; network 
conferencing services; video conferencing services; web 
conferencing services; communications by computer terminals; 
communication services, namely, electronic transmission of data, 
namely, visual images, text, audio files and video files and 
documents via a global computer network; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, visual images, 
text, video files and documents by means of telecommunications 
networks over local and global computer networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and global data networks; programming of computer 
software for others; providing a website featuring non-
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downloadable software for use in document management, 
content management, database management, teleconferencing 
systems, data transmission systems, and/or electronic storage of 
data; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in document management, content 
management, database management, teleconferencing systems, 
data transmission systems, and electronic storage of data; 
application service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications of others; rental of computers, tablet 
computers, personal digital assistants, and computer servers; 
hosting of digital content on the Internet; hosting of web sites; 
hosting on-line web facilities for others for conducting interactive 
discussions, sharing on-line content, teleconferencing systems, 
data transmission systems, and electronic storage of data; 
computer software installation and maintenance; software design 
and development; maintenance of computer software; 
information services relating to maintenance of computer 
network; technical advice relating to operation of computers. 
Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-035154 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs; logiciels de gestion de 
documents, de gestion de contenu et de gestion de bases de 
données. SERVICES: Services de téléconférence; services de 
conférence réseau; services de vidéoconférence; services de 
cyberconférence; communication par terminaux d'ordinateur; 
services de communication, nommément transmission 
électronique de données, nommément d'images, de texte, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de documents par un réseau 
informatique mondial; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images, de texte, de 
fichiers vidéo et de documents par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et des réseaux de communication sans fil, par 
Internet, par des réseaux de services d'information et par des 
réseaux de données mondiaux; programmation de logiciels pour 
des tiers; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de documents, la gestion de 
contenu, la gestion de bases de données, les systèmes de 
téléconférence, les systèmes de transmission de données et le 
stockage électronique de données; offre de l'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de documents, la gestion de contenu, la gestion de 
bases de données, les systèmes de téléconférence, les 
systèmes de transmission de données et/ou le stockage 
électronique de données; fournisseur de services applicatifs 
(ASP), nommément hébergement d'applications logicielles de
tiers; location d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels et de serveurs; hébergement de contenu 
numérique sur Internet; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
tenir des discussions interactives, pour partager du contenu en 
ligne, pour des systèmes de téléconférence, pour des systèmes 
de transmission de données et pour le stockage électronique de 
données; installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de logiciels; maintenance de logiciels; services 
d'information ayant trait à l'entretien de réseaux informatiques; 
conseils techniques ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs. 
Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-035154 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,597,216. 2012/10/05. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ICE SURGE
WARES: Alcoholic beverages, namely, imitation liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément imitations 
de liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,392. 2012/10/09. VIMAR S.P.A., an Italian joint stock 
company, Viale Vicenza 14, 36063 Marostica (VI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ARKE'
WARES: Control devices for use in the electrical field, namely, 
fuses, plugs, one-way switches, two-way switches, pushbutton 
and remote control switches, blank modules, cable entries and 
outlets, electric socket outlets, telephone socket connectors, 
socket outlets for signal reception, TV socket outlets, coaxial 
connectors, audio and light signallers for use with burglar, fire, 
CO2 and smoke detectors and alarms; emergency warning 
lights, protection and detection equipment, namely event 
recorders for security purposes; vehicle alarms, burglar alarms, 
personal security alarms, motion sensors, proximity sensors, 
intruder alarms, gas and CO detectors, smoke detectors, 
presence detectors for burglar and personal security alarms, 
dimmers for resistive and inductive loads, electronic time-delay 
switches, electronic programmable switches, resistors, 
thermostats, regulation switches, stereo amplifiers, receivers and 
tuners, access control security gates; infrared security cameras, 
anti-burglar alarms, and parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; security software and software for use in running a 
burglar system and monitoring all home installations and for 
controlling security systems; spare parts and fittings for 
electronic programmable switches; pre-recorded optical disks, 
USB keys and smart cards containing security software; cover 
plates for boxes of electric installations. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 31, 2012 under 
No. 1478651 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande utilisés dans le 
domaine de l'électricité, nommément fusibles, fiches électriques, 
interrupteurs simples, interrupteurs va-et-vient, interrupteurs à 
bouton-poussoir et télérupteurs, modules vierges, entrées et 
sorties de câble, prises de courant, prises téléphoniques, prises 
pour la réception de signaux, prises pour téléviseurs, 
connecteurs coaxiaux, émetteurs de signaux audio et lumineux 
pour utilisation avec des détecteurs et des alarmes antivol et 
d'incendie, des détecteurs de CO2 et de fumée ainsi que des 
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avertisseurs d'incendie; feux de détresse, équipement de 
protection et de détection, nommément enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; alarmes de véhicule, 
alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité, détecteurs d'intrusion,
détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone, détecteurs de 
fumée, détecteurs de présence pour alarmes antivol et de 
sécurité personnelle, gradateurs pour charges résistives et 
inductives, interrupteurs temporisés électroniques, interrupteurs 
électroniques programmables, résistances, thermostats, 
commutateurs de régulation, amplificateurs stéréo, récepteurs et 
syntonisateurs, barrières de sécurité pour le contrôle d'accès; 
caméras de sécurité à infrarouge, alarmes antivol ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; logiciels de sécurité et logiciels pour le 
fonctionnement de systèmes d'alarme antivol, la surveillance de 
toutes les installations domestiques et la commande de 
systèmes de sécurité; pièces et accessoires de rechange pour 
interrupteurs électroniques programmables; disques optiques 
préenregistrés, clés USB et cartes à puce contenant des 
logiciels de sécurité; couvercles pour boîtes d'installations 
électriques. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier 
2012 sous le No. 1478651 en liaison avec les marchandises.

1,597,770. 2012/10/05. Blommer Chocolate Company, 600 West 
Kinzie Street, Chicago, Illinois, 60610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

BLOMMER
WARES: Milk chocolate, dark chocolate, chocolate liquor, 
chocolate liquor wafers, flavored confectioner coatings, disks 
and drops, namely, carob coatings, yogurt coatings, ice cream 
coatings, liquid ice cream chips, and chocolate and confectioner 
coating disks with colored sugar shells; cocoa powder, and 
chocolate covered peanuts. Used in CANADA since at least as 
early as January 1983 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2000 under No. 2,315,627 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat au lait, chocolat noir, liqueur de 
chocolat, gaufres à la liqueur de chocolat, enrobages, pastilles et 
pépites aromatisés pour pâtissier, nommément enrobages de 
caroube, enrobages de yogourt, enrobages de crème glacée, 
grains liquides pour crème glacée, pastilles d'enrobage au 
chocolat et pour pâtissier avec coquilles de sucre colorées; 
cacao en poudre et arachides enrobées de chocolat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1983 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2000 
sous le No. 2,315,627 en liaison avec les marchandises.

1,597,859. 2012/10/11. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065, 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

R2F
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing tackle boxes; 
sportsman's fishing bags; fishing tackle; fishing hooks; fishing 
lures; terminal tackle; fishing sinkers; fishing spinners; fishing 
floats; fishing tackle, namely, bobbers; fishing rod, fishing reel, 
fishing tackle box and fishing tackle sold as a unit; fishing rod, 
fishing reel, sportsman's fishing bag, fishing tackle box and 
fishing tackle sold as a unit; fishing tackle box and fishing tackle 
sold as a unit. Used in CANADA since at least as early as July 
20, 2005 on wares. Priority Filing Date: October 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/744045 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,342,304 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; coffres à articles 
de pêche; sacs à pêche; articles de pêche; hameçons; leurres; 
accessoires terminaux; plombs de pêche; cuillères de pêche; 
flotteurs de pêche; articles de pêche, nommément flotteurs; 
canne à pêche, moulinet, coffre à articles de pêche et articles de 
pêche vendus comme un tout; canne à pêche, moulinet, sac à 
pêche, coffre à articles de pêche et articles de pêche vendus 
comme un tout; coffre à articles de pêche et articles de pêche 
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,342,304 en liaison avec les marchandises.

1,597,957. 2012/10/12. SOMFY SAS, 50, avenue du Nouveau 
Monde, 74300 CLUSES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

IRISMO
MARCHANDISES: Moteurs électriques, motoréducteurs pour 
manoeuvrer les stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes 
d'aération, serrures, portes, portes de garages, portails, 
barrières et grilles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 avril 
2008 sous le No. 83566202 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric motors, motor reducers used to control blinds, 
screens, curtains, shutters, windows, louvers, locks, doors, 
garage doors, gates, barriers and grilles. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 01, 2008 under 
No. 83566202 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,598,156. 2012/10/10. Cynosure, Inc., a Delaware corporation, 
5 Carlisle Road, Westford, Massachusetts 01886, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PICOSURE
WARES: Lasers for non-medical cosmetic use, namely, removal 
of tattoos and pigmented lesions; Lasers for medical uses, 
namely, removal of tattoos and pigmented lesions; Lasers for the 
cosmetic treatment of the face and skin. Priority Filing Date: 
April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/594,672 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage cosmétique non médical, 
nommément pour l'enlèvement de tatouages et de lésions 
pigmentées; lasers à usage médical, nommément pour 
l'enlèvement de tatouages et de lésions pigmentées; lasers pour 
le traitement esthétique du visage et de la peau. Date de priorité 
de production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/594,672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,232. 2012/10/15. KBA-Metronic GmbH, 97209 
Veitshöchheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Printing ink, inks for printing in printers and offset 
printing machines and digital printers and labelers; inks, namely 
printing inks and pastes, namely electrical conducting or 
semiconducting inks, electrical insulating inks, inks with magnetic 
or magnetizeable properties, inks with piezoelectric properties, 
optically variable inks, dirt repelling inks, inks with biocidal 
properties, olfactory inks, pharmacological printing inks and 
materials producing inks and drying agents for printing inks, inks 
and pastes; etching inks; priming inks; rubber lacquers; photo 
lacquers; metal foils; printing machines and parts thereof; offset 
rotation printing machines and parts thereof; roller rotation 
printing machines and parts thereof; sheet rotation printing 
machines and parts thereof; screen print machines and parts 
thereof; tampon printing machines and parts thereof; 
flexographic printing machines and parts thereof; engraving 
machines and parts thereof; tin-plate printing machines and parts 
thereof; lacquer machines and parts thereof; coating machines, 
namely rotating for tracked and individual materials and parts 
thereof; digital printing and labeling machines using 
electrophotography, magnetography, xerography, ink jet and 
parts thereof; ink jet printing machines and parts thereof; 
numbering, coding, depth printing, and labeling machines for the 
graphic sector, the packaging sector, and data processing and 
parts thereof; thermal transfer machines and parts thereof; laser 

labeling machines and parts thereof; laser printing machines and 
parts thereof; machines for the printing graphic arts trade and 
parts thereof; machines for processing printed products or paper 
or synthetic materials or metal or organic or inorganic materials, 
for cutting, folding, stacking, sewing, packaging, collating, 
sorting, binding, scanning, perforating, gluing, stitching, tying, 
bandoliering, bookbinding and parts thereof; printing plates; 
machines for storing print products or paper or paper rollers or 
synthetic materials or material rollers or metal or organic or 
inorganic materials for printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers, and 
machines for the printing graphic arts trade and for machines for 
processing print products or paper or synthetic materials or metal 
or organic or inorganic materials and parts thereof; machines for 
changing, bending and stamping printing plates and parts 
thereof; machines for storing print plates for printing machines 
and parts thereof; machines for cleaning rollers in coloring or 
dampening devices and cylinders and lacquer devices and ink jet 
printing heads and laser systems in printing machines, offset 
printing machines, lacquer machines, coating machines, digital 
printing and labeling machines, ink jet machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, and in machines for processing printed products or 
paper or synthetic materials or metal or organic or inorganic 
materials and parts thereof; machines for storing and adjusting 
rollers in coloring or dampening devices and cylinders and 
lacquer devices and ink jet printing modules and laser systems in 
printing machines, offset printing machines, lacquer machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
jets, one or several color ink jet printers and in machines for the 
printing graphic arts trade and machines for processing printed 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials and parts thereof; machines for processing 
printed products or paper or synthetic materials or metal or 
organic or inorganic materials and parts thereof; machines for 
setting up coloring and dampening devices and for print cylinders 
and for lacquer devices in printing devices and in lacquer 
devices and for ink jet printing modules and laser systems and 
parts thereof; machines for setting up cutting devices and cutting 
cylinders in printing machines, offset printing machines, coating 
machines, digital printing and labeling machines, ink jet printing 
machines, ink jet printers, namely with one or several ink jets, 
one or several color ink jet printers and in machines for the 
printing graphic arts trade and in machines for processing printed 
materials or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials and parts thereof; machines for setting up 
registers and or registrations in printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet machines, ink jet printers, namely with one or 
several ink jets, one or several color ink jet printers and in 
machines for the printing graphic arts trade and machines for 
processing printed materials or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials and parts thereof; 
machines for quality control in printing machines, offset printing 
machines lacquer machines, coating machines, digital printing 
and labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, and in machines for the printing graphic arts trade and 
machines for processing printed materials or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials and parts 
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thereof; machines for adjusting track tensions in printing 
machines, offset printing machines, coating machines, digital 
printing and labeling machines, ink jet machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers and machines for the printing graphic arts trade and 
machines for processing printed materials or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; address and labeling machines for printed products and 
parts thereof; regulators, controllers and monitors, consultancy 
software, sales software and operating software for printing 
machines, offset rotation printing machines, lacquer machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
machines, ink jet printers, namely with one or several ink jets, 
one or several color ink jet printers, and for machines for the 
printing graphic arts trade and for machines for processing 
printed materials or paper; regulators, controllers and monitors, 
consultancy software, sales software and operating software for 
drying machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; regulators, 
controllers and monitors, consultancy software, sales software 
and operating software for printing machines, offset rotation 
printing machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet machines, ink jet printers, namely with one or 
several ink jets, one or several color ink jet printers, machines for 
the printing graphic arts trade for processing printed materials or 
paper, for transporting, cutting, folding, stacking, sewing, 
packaging, collating, sorting, binding, scanning, controlling, 
perforating, gluing, stitching, tying, bandoliering, bookbinding; 
regulators, controllers and monitors, quality control monitors, 
production control monitors, temperature monitors, consultation 
software, sales software and operating software as parts and 
accessories for lacquer machines, drying machines, drying 
ovens, pallet change and pallet transfer machines, stapling
machines, machines for handling sheets and tin plates, pallet 
change and pallet transfer machines, stapling machines, 
machines for handling sheets and tin plates, screen printing 
machines, tampon printing machines, flexoprinting machines, 
engraving machines, tin-plate printing machines, signing 
machines, hot embossing devices, thermotransfer devices, photo 
printing machines, label making machines, engraving machines, 
ink jet printing devices, laser labeling devices and laser printing 
devices; consultation software, sales software and operating 
software for electric and electronic measuring and testing 
apparatus and instruments for installing and calibrating sub-
assemblies and parts of printing machines, offset rotation 
printing machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers and 
machines for the printing graphic arts trade and machines for 
processing printed materials or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; consultation software, 
sales software and operating software for electric and electronic 
measuring and testing apparatus and instruments for installing 
and calibrating sub-assemblies and parts of lacquer machines, 
drying machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 

flexoprinting machines, engraving machines, tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, controlling and 
adjusting ink discs, ink rollers, dampening rollers, register 
adjustment devices in printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers and 
machines for the printing graphic arts trade and machines for 
processing print materials or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; consultation software, 
sales software and operating software for remote control, remote 
servicing, remote monitoring, control and adjustment of devices 
for changing and transporting and storing; consultation software, 
sales software and operating software for remote control, remote 
servicing, remote monitoring, controlling and adjusting devices 
for cleaning rollers in color or dampening devices and cylinders 
and in ink jet print heads and laser systems in printing machines, 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers and machines for the printing graphic arts trade and in 
machines for processing print products or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, control and 
adjustment of devices for storing and adjusting rollers in color or 
dampening devices and cylinders and ink jet printing heads and 
laser systems in printing machines, offset printing machines and 
in machines for the printing graphic arts trade and in machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; consultation software, 
sales software and operating software for remote control, remote 
servicing, remote monitoring, control and adjustment of ink and 
voice machines and printing cylinders in printing devices; 
consultation software, sales software and operating software for 
remote control, remote monitoring, remote supervision, control 
and adjustment of devices for tempering ink or moistening 
machines and cylinders and ink jet print heads and laser 
systems in printing devices; consultation software, sales 
software and operating software for remote control, remote 
monitoring, control, and adjustment of cutting devices and cutting 
cylinders in printing machines, offset rotation printing machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
jets, one or several ink jet printers, and machines for the printing 
graphic arts trade and in machines for processing print products 
or paper or synthetic materials or metal or organic or inorganic 
materials; consultation software, sales software and operating 
software for remote control, remote servicing, remote monitoring, 
control and adjustment of registers and or registrations in printing 
machines, offset printing machines, machines for the printing 
graphic arts trade, and machines for processing print products or 
paper or synthetic materials or metal or organic or inorganic 
materials; consultation software, sales software and operating 
software for remote control, remote servicing, remote monitoring, 
control, and adjustment or quality control in printing machines, 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
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namely with one or several ink jets, one or several ink jet 
printers, and machines for the printing graphic arts trade, and 
machines for processing print products or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, control, and 
adjustment for quality control in lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing machines, thermal 
transfer machines, photo printing machines, label maker 
machines, engraving machines, ink jet printing machines, laser 
labeling machines and laser printing machines; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, control and 
adjustment of tension paths in printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers, 
machines for the printing graphic arts trade, machines for 
processing print products or paper or synthetic materials or metal 
or organic or inorganic materials; consultation software, sales 
software and operating software for data processing devices for 
printing templates, for printing print products, for processing print 
products, for print control, for print planning; consultation 
software, sales software and operating software for data 
processing devices for printing machines, for printing print 
products, for processing print products, for production control, for 
production planning; consultation software, sales software and 
operating software for interfaces and data transfer for printing 
machines, offset rotation printing machines, coating machines, 
for digital printing and labeling machines, for ink jet machines, for 
ink jet printers, namely with one or several ink jets, for one or 
several ink jet printers, for machines for the printing graphic arts 
trade, from machines for processing print products or paper or 
their part; consultation software, sales software and operating 
software for interfaces and data transfer for lacquer machines, 
drying machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
metal plates, screen printing machines, tampon printing 
machines, flexoprinting machines, engraving machines, tin-plate
printing machines, signing machines, hot embossing machines, 
thermal transfer machines, photo printing machines, label maker 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and laser printing devices; operating software 
for remote control, remote servicing, remote monitoring, control 
and adjustment of devices for transporting and storing print 
materials or paper or paper rolls or synthetic materials or rolls of 
synthetic materials for printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several ink jet printers, machines 
for the printing graphic arts trade, machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; operating software for transport, packaging, 
and storing remote controls, remote servicing, remote monitoring 
devices, control and adjustment devices for transporting and 
storing print products or paper or paper rolls or synthetic 
materials or rolls of synthetic materials for printing machines, 
offset printing machines, coping machines, digital printing and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 

namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade and for 
machines for processing print products or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials; accessories, 
for the above noted ink jet printers, namely with one or several 
ink jets, one or several color ink jet printers, namely ink reservoir 
cleaners, ink conduits for dispensing ink from the ink reservoir to 
the ink jet heads and electronic circuits for controlling the supply 
of ink from the ink reservoir to the ink jet heads. (2) Ink jet 
printing machines; printing ink. SERVICES: (1) Technical 
consultation, computer software design for planning printing 
plants and facilities for processing print products and paper and 
synthetic materials and metal and organic and inorganic 
materials; technical consultation on printing machines, offset 
rotation printing machines, coating machines, digital print and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade, machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials and their parts, computer 
software design and updating of computer software for the above 
noted goods; technical consultation for lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
tin plate printing machines, signing machines, hot embossing 
machines, thermal transfer machines, photo printing machines, 
label maker machines, engraving machines, ink jet printing 
machines, laser labeling machines and laser printing machines; 
technical consultation for print templates, data preparation and 
continuous data preparation, variable data printing from 
databases, preparing print materials, production control, 
production planning, management information for interfaces and 
for data transfer, for devices for transporting and storing print 
products or paper or paper rolls or synthetic materials or metal or 
organic or inorganic materials for printing machines, for offset 
rotation printing machines, coating machines, digital print and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade, machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials, used for transporting, 
cutting, folding, stacking, sewing, packaging, collating, sorting, 
binding, scanning, monitoring, perforating, gluing, stitching, tying, 
bandoliering, bookbinding; computer software design and 
updating of computer software for the above noted goods; 
technical consultation on electronic adjusting devices, control 
devices, monitoring devices, quality control devices, production 
control devices, temperature monitoring devices as parts or as 
accessories of lacquer machines, drying machines, drying 
ovens, pallet change and pallet transfer machines, stapling 
machines, machines for handling sheets and tin plates, screen 
printing machines, tampon printing machines, flexoprinting 
machines, engraving machines, tin-plate printing machines, 
signing machines, hot embossing devices, thermotransfer 
devices, photo printing machines, label making machines, 
engraving machines, ink jet printing devices, laser labeling 
devices and for laser printing devices; technical consultation on 
the electric and electronic measuring and testing apparatus and 
testing instruments for set up and pre-set up for sub-assembly 
groups and parts of printing machines, offset printing machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
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jets, one or several color ink jet printers, for machines for the 
printing graphic arts trade and for machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; computer software design and updating of 
computer software for the above noted goods; technical 
consultation on electric and electronic measuring and testing 
apparatus and instruments for setup and pre-setup for sub-
assembly groups and parts of lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; technical 
consultation for remote control, remote servicing, remote 
monitoring, control, and adjustment apparatus and devices for 
color transfer, color rolls, wet rolls, registration set up devices, 
devices for storing and or creating rollers in color or moistening 
devices and cylinders, devices for cleaning rollers in color or 
voice devices and cylinders, and or ink jet print heads and laser 
systems, for cutting devices and cutting cylinders, for registries 
and registration devices, for path tension setting and printing 
machines, in offset printing machines, offset rotation printing 
machines, coating machines, digital print and labeling machines, 
ink jet printing machines, ink jet printers, namely with one or 
several ink jets, one or several color ink jet printers, machines for 
the printing graphic arts trade, and machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; computer software design and updating of 
computer software for the above noted goods; technical 
consultation on remote control, remote servicing, remote 
monitoring, control and adjustment apparatus and device for 
changing and storing print plates, color and moist devices and 
print device cylinders apparatus for tempering color or 
moistening devices and cylinders and ink jet print heads and 
laser systems in print devices; computer software design and 
updating of computer software for the above noted goods; 
technical consultation on consumable material during the 
operation of printing machines, offset rotation printing machines, 
coating machines, digital print and labeling machines, ink jet 
printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
jets, one or several color ink jet printers, machines for the 
printing graphic arts trade, machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; technical consultation on consumable 
material during the operation of lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; technical 
consultation on material for maintaining printing machines, offset 
rotation printing machines, coating machines, digital print and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade, machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; technical consultation on 

material for the maintenance of lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; technical 
consultation services in the field of printing machines; project 
management in the field of printing machines. (2) Technical 
consultation on ink jet printers. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on wares (2) and on services (2). Priority
Filing Date: April 17, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 004 184.1/07 in association with the same kind of wares 
(1) and in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Encre d'imprimerie, encres d'impression 
pour imprimantes, presses offset, imprimantes numériques et 
étiqueteuses; encres, nommément encres et pâtes d'impression, 
nommément encres conductrices ou semi-conductrices, encres 
isolantes, encres aux propriétés magnétiques ou magnétisables, 
encres aux propriétés piézoélectriques, encres de couleur 
changeante, encres résistantes à la saleté, encres aux 
propriétés biocides, encres odorantes, encres d'imprimerie pour 
la pharmacologie et matériaux pour la production d'encres et 
siccatifs pour encres d'imprimerie, encres et pâtes; encres pour 
gravure; encres d'apprêtage; laques pour le caoutchouc; laques 
pour photos; feuilles en métal; machines d'imprimerie et pièces 
connexes; rotatives offset et pièces connexes; machines 
d'impression rotatives à rouleaux et pièces connexes; machines 
d'impression rotatives à feuilles et pièces connexes; machines 
de sérigraphie et pièces connexes; machines de tampographie 
et pièces connexes; machines d'impression flexographiques et 
pièces connexes; machines à graver et pièces connexes; 
machines d'impression sur tôle et pièces connexes; 
vernisseuses et pièces connexes; coucheuses, nommément 
rotatives pour matériaux sur rail et individuels et pièces 
connexes; machines d'impression et d'étiquetage numériques 
par électrophotographie, magnétographie, xérographie, jet 
d'encre, et pièces connexes; machines d'impression à jet d'encre 
et pièces connexes; machines de numérotation, de codage, 
d'impression de profondeur et d'étiquetage pour le secteur du 
graphisme, le secteur de l'emballage et le traitement de 
données, et pièces connexes; machines de transfert thermique 
et pièces connexes; étiqueteuses au laser et pièces connexes; 
machines d'impression au laser et pièces connexes; machines 
pour l'industrie de l'impression graphique et pièces connexes; 
machines pour le traitement de produits imprimés, de papier, de 
matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, pour la coupe, le pliage, l'empilage, la couture, l'emballage, 
l'assemblage, le tri, la reliure, la numérisation, la perforation, le 
collage, l'assemblage, le ficelage, la mise en cartouche et la 
reliure, et pièces connexes; planches pour l'impression; 
machines pour l'entreposage de produits d'impression, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques, de 
rouleaux de matériaux, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, coucheuses, 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, et machines pour l'industrie de 
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l'impression graphique et pour machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 
machines pour le changement, le pliage et l'estampage de 
planches pour l'impression et pièces connexes; machines pour 
l'entreposage de planches pour l'impression pour machines 
d'imprimerie et pièces connexes; machines pour le nettoyage de 
rouleaux dans des dispositifs de coloration ou de mouillage, de 
cylindres, de dispositifs de vernissage, de têtes d'impression de 
jet d'encre, de systèmes laser dans des machines d'impression, 
de presses offset, de vernisseuses, de coucheuses, de 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, nommément avec un 
ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet 
d'encre couleur, et de machines pour le traitement de produits 
imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, et pièces connexes; machines 
pour l'entreposage et le réglage de rouleaux dans des dispositifs 
de coloration ou de mouillage, de cylindres, de dispositifs de 
vernissage, de modules d'impression à jet d'encre, de systèmes 
laser dans des machines d'impression, des presses offset, des 
vernisseuses, des coucheuses, des machines d'impression et 
d'étiquetage numériques, des machines d'impression à jet 
d'encre, des imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou 
plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre 
couleur, des machines pour l'industrie de l'impression graphique, 
de machines pour le traitement de produits imprimés, de papier, 
de matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques 
ou non, et pièces connexes; machines pour le traitement de 
produits imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 
machines pour la mise en oeuvre de dispositifs de coloration ou 
de mouillage, de cylindres d'impression, de dispositifs de 
vernissage dans des dispositifs d'impression et des dispositifs de 
vernissage, des modules d'impression à jet d'encre et des 
systèmes laser, et pièces connexes; machines pour la mise en 
oeuvre de dispositifs de coupe et de cylindres de coupe dans 
des machines d'impression, des presses offset, des coucheuses, 
des machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique, des machines pour le 
traitement d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 
machines pour le réglage du registre et du repérage dans des 
machines d'impression, des presses offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour le traitement 
d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal, ou 
de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; machines 
pour le contrôle de la qualité dans des machines d'impression, 
des presses offset, des vernisseuses, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique et des machines pour le 
traitement d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 

machines pour le réglage de la tension de chaîne dans des 
machines d'impression, des presses offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour le traitement 
d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal ou 
de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; machines 
à adresser et à étiqueter pour produits imprimés et pièces 
connexes; régulateurs, commandes et moniteurs, logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
machines d'impression, rotatives offset, vernisseuses, 
coucheuses, machines d'impression et d'étiquetage numériques, 
machines à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, nommément 
avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes 
à jet d'encre couleur, pour machines pour l'industrie de 
l'impression graphique et pour machines pour le traitement 
d'imprimés ou de papier; régulateurs, commandes et moniteurs, 
logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
agrafeuses, machines pour la manutention de tôles et de
plaques en fer-blanc, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines à graver, 
pour machines d'impression sur tôle, machines à signer, 
dispositifs de gaufrage à chaud, dispositifs de transfert 
thermique, machines d'impression de photos, étiqueteuses, 
machines à graver, dispositifs d'impression à jet d'encre, 
dispositifs d'étiquetage au laser et pour dispositifs d'impression 
au laser; régulateurs, commandes et moniteurs, logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
machines d'impression, rotatives offset, coucheuses, machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, machines à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, 
machines pour l'industrie de l'impression graphique pour le 
traitement d'imprimés, de papier, pour le transport, la coupe, le 
pliage, l'empilage, la couture, l'emballage, l'assemblage, le tri, la 
reliure, le balayage, le contrôle, la perforation, le collage, 
l'assemblage, le ficelage, la mise en cartouche, la reliure; 
régulateurs, commandes et moniteurs, moniteurs de contrôle de 
la qualité, moniteurs de contrôle de la production, contrôleurs de 
température, logiciels de consultation, logiciels de vente et 
logiciels d'exploitation en tant que pièces et accessoires pour 
vernisseuses, machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
agrafeuses, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en fer-blanc, machines de changement de palette et de 
transfert de palette, agrafeuses, machines pour la manutention 
de tôles et de plaques en fer-blanc, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines à graver, machines d'impression sur tôle, machines à 
signer, dispositifs de gaufrage à chaud, dispositifs de transfert 
thermique, machines d'impression de photos, étiqueteuses, 
machines à graver, dispositifs d'impression à jet d'encre, 
dispositifs d'étiquetage au laser et dispositifs d'impression au 
laser; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour appareils et instruments électriques et 
électroniques de mesure et d'essai pour l'installation et le 
calibrage de sous-ensembles et de pièces de machines 
d'impression, de rotatives offset, de coucheuses, de machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
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d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et de machines pour le traitement 
d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal ou 
de matériaux organiques ou non; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour appareils et 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour l'installation et le calibrage de sous-ensembles et de pièces 
de vernisseuses, de machines de séchage, de fours de séchage, 
de machines de changement de palette et de transfert de 
palette, d'agrafeuses, de machines pour la manutention de tôles 
et de plaques en fer-blanc, de machines de sérigraphie, de 
machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines à graver, de machines d'impression sur tôle, de 
machines à signer, de dispositifs de gaufrage à chaud, de 
dispositifs de transfert thermique, de machines d'impression de 
photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, de dispositifs 
d'impression à jet d'encre, de dispositifs d'étiquetage au laser et 
de dispositifs d'impression au laser; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la commande à 
distance, l'entretien à distance, la surveillance à distance, le 
contrôle et le réglage de tables d'encre, de rouleaux encreurs, 
de rouleaux de mouillage, de dispositifs de réglage du registre 
dans des machines d'impression, des presses offset, des 
coucheuses, des machines d'impression et d'étiquetage 
numériques, des machines d'impression à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des 
machines pour l'industrie de l'impression graphique et des 
machines pour le traitement de matériaux imprimés, du papier, 
de matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques 
ou non; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour la commande à distance, l'entretien à 
distance, la surveillance à distance, le contrôle et le réglage de 
dispositifs de changement, de transport et d'entreposage; 
logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour la commande à distance, l'entretien à 
distance, la surveillance à distance, le contrôle et le réglage de 
dispositifs de nettoyage de rouleaux dans des dispositifs de 
coloration ou de mouillage, de cylindres, de têtes d'impression à 
jet d'encre et de systèmes laser dans des machines 
d'impression, des presses offset, des coucheuses, des machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, des machines 
d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour le traitement 
des produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, 
du métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la 
commande à distance, l'entretien à distance, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage de dispositifs pour 
l'entreposage et le réglage de rouleaux dans des dispositifs de 
coloration ou de mouillage, de cylindres, de têtes d'impression 
de jet d'encre et de systèmes laser dans des machines 
d'impression, des presses offset, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, du 
métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la 
commande à distance, l'entretien à distance, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage de l'encre, d'appareils de 

transmission de la voix et de cylindres d'impression dans des 
dispositifs d'impression; logiciels de consultation, logiciels de 
vente et logiciel d'exploitation pour la commande à distance, la 
surveillance à distance, la supervision à distance, le contrôle et 
le réglage de dispositifs pour tempérer l'encre ou de machines 
d'humidification, de cylindres, de têtes d'impression à jet d'encre 
et de systèmes laser dans des dispositifs d'impression; logiciels 
de consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
la commande à distance, la surveillance à distance, le contrôle 
et le réglage de dispositifs de coupe et de cylindres de coupe 
dans des machines d'impression, des rotatives offset, des 
coucheuses, des machines d'impression et d'étiquetage 
numériques, des machines d'impression à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre, des 
machines pour l'industrie de l'impression graphique et de 
machines pour traitement des produits d'imprimerie, du papier, 
de matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques 
ou non; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour la commande à distance, l'entretien à 
distance, la surveillance à distance, le contrôle et le réglage du 
registre et du repérage dans des machines d'impression, des 
presses offset, des machines pour l'industrie de l'impression 
graphique et des machines pour traitement des produits 
d'imprimerie, du papier, ou de matériaux synthétiques, du métal 
ou de matériaux organiques ou non; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la commande à 
distance, l'entretien à distance, la surveillance à distance, le 
contrôle et le réglage ou le contrôle de la qualité de machines 
d'impression, de presses offset, de coucheuses, de machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre, de machines pour l'industrie de 
l'impression graphique et de machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la 
commande à distance, l'entretien à distance, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage pour le contrôle de la qualité 
de vernisseuses, de machines de séchage, de fours de séchage, 
de machines de changement de palette et de transfert de 
palette, d'agrafeuses, de machines pour la manutention de tôles 
et de plaques en fer-blanc, de machines de sérigraphie, de 
machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines à graver, de machines d'impression sur tôle, de 
machines à signer, de machines de gaufrage à chaud, de 
machines de transfert thermique, de machines d'impression de 
photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, de machines 
d'impression à jet d'encre, d'étiqueteuses au laser et de 
machines d'impression au laser; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la commande à 
distance, l'entretien à distance, la surveillance à distance, le 
contrôle et le réglage de chemin de tension dans des machines 
d'impression, des presses offset, des coucheuses, des machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, des machines 
d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique, des machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, du 
métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
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appareils de traitement de données pour gabarits d'impression, 
pour l'impression de produits d'imprimerie, pour le traitement des 
produits d'imprimerie, pour le contrôle de l'impression, pour la 
planification de l'impression; logiciels de consultation, logiciels 
de vente et logiciel d'exploitation pour appareils de traitement de 
données pour machines d'impression, pour l'impression de 
produits d'imprimerie, pour le traitement des produits 
d'imprimerie, pour le contrôle de la production, pour la 
planification de la production; logiciels de consultation, logiciels 
de vente et logiciel d'exploitation pour interfaces et pour le 
transfert de données pour machines d'impression, rotatives 
offset, coucheuses, pour machines d'impression et d'étiquetage 
numériques, pour machines à jet d'encre, pour imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, pour une 
ou plusieurs imprimantes à jet d'encre, pour machines pour 
l'industrie de l'impression graphique, pour machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier ou de leurs 
pièces; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour interfaces et pour le transfert de données 
pour vernisseuses, machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
agrafeuses, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines à graver, 
machines d'impression sur tôle, machines à signer, machines de 
gaufrage à chaud, machines de transfert thermique, machines 
d'impression de photos, étiqueteuses, machines à graver, 
dispositifs d'impression à jet d'encre, dispositifs d'étiquetage au 
laser et dispositifs d'impression au laser; logiciel d'exploitation 
pour la commande à distance, l'entretien à distance, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage de dispositifs 
pour le transport et l'entreposage de documents imprimés, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques, ou de 
rouleaux de matériaux synthétiques pour machines d'impression, 
presses offset, coucheuses, machines d'impression et 
d'étiquetage numériques, machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre, machines 
pour l'industrie de l'impression graphique, machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier. De matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non; 
logiciel d'exploitation pour le transport, l'emballage et 
l'entreposage de télécommandes, de dispositifs d'entretien et de 
surveillance à distance, de dispositifs de contrôle et de réglage 
pour le transport et l'entreposage de produits d'imprimerie, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques ou de 
rouleaux de matériaux synthétiques pour machines d'impression, 
presses offset, photocopieurs, machines d'impression et 
d'étiquetage numériques, machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, 
machines pour l'industrie de l'impression graphique et machines 
pour le traitement des produits d'imprimerie, du papier, de 
matériaux synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou 
non; accessoires, pour les imprimantes à jet d'encre 
susmentionnées, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, 
une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, nommément 
nettoyeurs de réservoir d'encre, de conduites d'encre pour la 
distribution de l'encre à partir du réservoir d'encre vers les têtes 
à jet d'encre et circuits électroniques pour le contrôle du débit 
d'encre du réservoir d'encre vers les têtes à jet d'encre. (2) 
Machines d'impression à jet d'encre; encre d'imprimerie. 
SERVICES: (1) Consultation technique, conception de logiciels 

pour la planification d'imprimeries et d'installations d'impression 
pour le traitement de produits d'imprimerie, du papier, de 
matériaux synthétiques, de métal et de matières organiques et 
inorganiques; consultation technique concernant des machines 
d'impression, des rotatives offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique, des machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier, des matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non ainsi 
que de leurs pièces, conception de logiciels et mise à jour de 
logiciels pour les marchandises susmentionnées; consultation 
technique concernant des vernisseuses, des machines de 
séchage, des fours de séchage, des machines de changement 
de palette et de transfert de palette, des agrafeuses, des 
machines pour la manutention de tôles et de fer-blanc, des 
machines de sérigraphie, des machines de tampographie, des 
machines d'impression sur tôle, des machines à signer, des 
machines de gaufrage à chaud, des machines de transfert 
thermique, des machines d'impression de photos, des 
étiqueteuses, des machines à graver, des machines 
d'impression à jet d'encre, des étiqueteuses au laser et des 
machines d'impression au laser; consultation technique 
concernant des gabarits d'impression, préparation de données et 
préparation de données en continu, impression de données 
variables à partir de bases de données, préparation de 
matériaux pour l'impression, contrôle de la production, 
planification de la production, information de gestion pour des 
interfaces et pour le transfert de données, pour des dispositifs 
pour le transport et le stockage de produits d'imprimerie, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non pour des machines 
d'impression, pour des rotatives offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour
l'industrie de l'impression graphique, des machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier, de matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non, 
utilisés pour le transport, la coupe, le pliage, l'empilage, la 
couture, l'emballage, l'assemblage, le tri, la reliure, le balayage, 
la surveillance, la perforation, le collage, l'assemblage, le 
ficelage, la mise en cartouche, la reliure; conception de logiciels 
et mise à jour de logiciels pour les marchandises 
susmentionnées; consultation technique concernant des 
dispositifs de réglage électronique, des dispositifs de 
commande, des dispositifs de surveillance, des dispositifs de 
contrôle de la qualité, des dispositifs de contrôle de la 
production, des dispositifs de surveillance de la température 
comme pièces ou accessoires de vernisseuses, de machines de 
séchage, de fours de séchage, de machines de changement de 
palette et de transfert de palette, d'agrafeuses, de machines 
pour la manutention de tôles et de fer-blanc, de machines de 
sérigraphie, de machines de tampographie, de machines de 
flexographie, de machines à graver, de machines d'impression 
sur tôle, de machines à signer, de dispositifs de gaufrage à 
chaud, de dispositifs de transfert thermique, de machines 
d'impression de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, 
de dispositifs d'impression à jet d'encre, de dispositifs 
d'étiquetage au laser et de dispositifs d'impression au laser; 
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consultation technique concernant des appareils et des 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai et 
des instruments de test pour l'installation et la préparation à 
l'installation pour des sous-ensembles et des pièces de 
machines d'impression, de presses offset, de coucheuses, de 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et de machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, du 
métal ou de matériaux organiques ou non; conception de 
logiciels et mise à jour de logiciels pour les marchandises 
susmentionnées; consultation technique concernant des 
appareils et des instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour l'installation et la préparation à 
l'installation de sous-ensembles et de pièces de vernisseuses, 
de machines de séchage, de fours de séchage, de machines de 
changement de palette et de transfert de palette, d'agrafeuses, 
de machines pour la manutention de tôles et de fer-blanc, de 
machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines à graver, de machines 
d'impression sur tôle, de machines à signer, de dispositifs de 
gaufrage à chaud, de dispositifs de transfert thermique, de 
machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, de machines 
à graver, de dispositifs d'impression à jet d'encre, de dispositifs 
d'étiquetage au laser et de dispositifs d'impression au laser; 
consultation technique concernant des appareils et des 
dispositifs de commande à distance, d'entretien à distance, de 
surveillance à distance, de contrôle et de réglage pour le 
transfert de couleur, pour des rouleaux de couleur, des rouleaux 
de mouillage, des dispositifs de configuration du repérage, des 
dispositifs d'entreposage et/ou de création de rouleaux dans des 
dispositifs de coloration ou d'humidification et des cylindres, des 
dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des dispositifs de 
coloration ou de transmission de la voix et des cylindres et/ou 
des têtes d'impression à jet d'encre et des systèmes laser, pour 
des dispositifs de coupe et des cylindres de coupe, pour des 
registres et des dispositifs de repérage, pour le réglage des 
chemins de tension et pour des machines d'impression, des 
presses offset, des rotatives offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique et des machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier, de matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non; 
conception de logiciels et mise à jour de logiciels pour les 
marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant des appareils et des dispositifs de commande à 
distance, d'entretien à distance, de surveillance à distance, de 
contrôle et de réglage pour le changement et l'entreposage de 
planches pour l'impression, de dispositifs de coloration et 
d'humidification et de cylindres de dispositifs d'impression, 
d'appareils pour l'adoucissement des couleurs ou de dispositifs
d'humidification et de cylindres, de têtes d'impression à jet 
d'encre et de systèmes laser dans des dispositifs d'impression; 
conception de logiciels et mise à jour de logiciels pour les 
marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant les matières consommables pendant le 
fonctionnement de machines d'impression, de rotatives offset, de 
coucheuses, de machines d'impression et d'étiquetage 

numériques, de machines d'impression à jet d'encre, 
d'imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs 
jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, 
de machines pour l'industrie de l'impression graphique, de 
machines pour le traitement des produits d'imprimerie, du papier, 
de matériaux synthétiques, du métal ou de matériaux organiques 
ou non; consultation technique concernant les matières 
consommables pendant le fonctionnement de vernisseuses, de 
machines de séchage, de fours de séchage, de machines de 
changement de palette et de transfert de palette, d'agrafeuses, 
de machines pour la manutention de tôles et de fer-blanc, de 
machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines à graver, de machines 
d'impression sur tôle, de machines à signer, de dispositifs de 
gaufrage à chaud, de dispositifs de transfert thermique, de 
machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, de machines 
à graver, de dispositifs d'impression à jet d'encre, de dispositifs 
d'étiquetage au laser et de dispositifs d'impression au laser; 
consultation technique concernant les matériaux pour l'entretien 
de machines d'impression, de rotatives offset, de coucheuses, 
de machines d'impression et d'étiquetage numériques, de 
machines d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique, de machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non; consultation 
technique concernant les matériaux pour l'entretien de 
vernisseuses, de machines de séchage, de fours de séchage, de 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
d'agrafeuses, de machines pour la manutention de tôles et de 
fer-blanc, de machines de sérigraphie, de machines de 
tampographie, de machines de flexographie, de machines à 
graver, de machines d'impression sur tôle, de machines à 
signer, de dispositifs de gaufrage à chaud, de dispositifs de 
transfert thermique, de machines d'impression de photos, 
d'étiqueteuses, de machines à graver, de dispositifs d'impression 
à jet d'encre, de dispositifs d'étiquetage au laser et de dispositifs 
d'impression au laser; services de consultation technique dans le 
domaine des machines d'impression; gestion de projets dans le 
domaine des machines d'impression. (2) Consultation technique 
concernant des imprimantes à jet d'encre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 184.1/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,598,233. 2012/10/15. KBA-Metronic GmbH, 97209 
Veitshöchheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

alphaJET
WARES: (1) Printing ink, inks for printing in printers and offset 
printing machines and digital printers and labelers; inks, namely 
printing inks and pastes, namely electrical conducting or 
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semiconducting inks, electrical insulating inks, inks with magnetic 
or magnetizeable properties, inks with piezoelectric properties, 
optically variable inks, dirt repelling inks, inks with biocidal 
properties, olfactory inks, pharmacological printing inks and 
materials producing inks and drying agents for printing inks, inks 
and pastes; etching inks; priming inks; rubber lacquers; photo 
lacquers; metal foils; printing machines and parts thereof; offset 
rotation printing machines and parts thereof; roller rotation 
printing machines and parts thereof; sheet rotation printing 
machines and parts thereof; screen print machines and parts 
thereof; tampon printing machines and parts thereof; 
flexographic printing machines and parts thereof; engraving 
machines and parts thereof; tin-plate printing machines and parts 
thereof; lacquer machines and parts thereof; coating machines, 
namely rotating for tracked and individual materials and parts 
thereof; digital printing and labeling machines using 
electrophotography, magnetography, xerography, ink jet and 
parts thereof; ink jet printing machines and parts thereof; 
numbering, coding, depth printing, and labeling machines for the 
graphic sector, the packaging sector, and data processing and 
parts thereof; thermal transfer machines and parts thereof; laser 
labeling machines and parts thereof; laser printing machines and 
parts thereof; machines for the printing graphic arts trade and 
parts thereof; machines for processing printed products or paper 
or synthetic materials or metal or organic or inorganic materials, 
for cutting, folding, stacking, sewing, packaging, collating, 
sorting, binding, scanning, perforating, gluing, stitching, tying, 
bandoliering, bookbinding and parts thereof; printing plates; 
machines for storing print products or paper or paper rollers or 
synthetic materials or material rollers or metal or organic or 
inorganic materials for printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers, and 
machines for the printing graphic arts trade and for machines for 
processing print products or paper or synthetic materials or metal 
or organic or inorganic materials and parts thereof; machines for 
changing, bending and stamping printing plates and parts 
thereof; machines for storing print plates for printing machines 
and parts thereof; machines for cleaning rollers in coloring or 
dampening devices and cylinders and lacquer devices and ink jet 
printing heads and laser systems in printing machines, offset 
printing machines, lacquer machines, coating machines, digital 
printing and labeling machines, ink jet machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, and in machines for processing printed products or 
paper or synthetic materials or metal or organic or inorganic 
materials and parts thereof; machines for storing and adjusting 
rollers in coloring or dampening devices and cylinders and 
lacquer devices and ink jet printing modules and laser systems in 
printing machines, offset printing machines, lacquer machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
jets, one or several color ink jet printers and in machines for the 
printing graphic arts trade and machines for processing printed 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials and parts thereof; machines for processing 
printed products or paper or synthetic materials or metal or 
organic or inorganic materials and parts thereof; machines for 
setting up coloring and dampening devices and for print cylinders 
and for lacquer devices in printing devices and in lacquer 
devices and for ink jet printing modules and laser systems and 
parts thereof; machines for setting up cutting devices and cutting 

cylinders in printing machines, offset printing machines, coating 
machines, digital printing and labeling machines, ink jet printing 
machines, ink jet printers, namely with one or several ink jets, 
one or several color ink jet printers and in machines for the 
printing graphic arts trade and in machines for processing printed 
materials or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials and parts thereof; machines for setting up 
registers and or registrations in printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet machines, ink jet printers, namely with one or 
several ink jets, one or several color ink jet printers and in 
machines for the printing graphic arts trade and machines for 
processing printed materials or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials and parts thereof;
machines for quality control in printing machines, offset printing 
machines lacquer machines, coating machines, digital printing 
and labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, and in machines for the printing graphic arts trade and 
machines for processing printed materials or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; machines for adjusting track tensions in printing 
machines, offset printing machines, coating machines, digital 
printing and labeling machines, ink jet machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers and machines for the printing graphic arts trade and 
machines for processing printed materials or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; address and labeling machines for printed products and 
parts thereof; regulators, controllers and monitors, consultancy 
software, sales software and operating software for printing 
machines, offset rotation printing machines, lacquer machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
machines, ink jet printers, namely with one or several ink jets, 
one or several color ink jet printers, and for machines for the 
printing graphic arts trade and for machines for processing 
printed materials or paper; regulators, controllers and monitors, 
consultancy software, sales software and operating software for 
drying machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; regulators, 
controllers and monitors, consultancy software, sales software 
and operating software for printing machines, offset rotation 
printing machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet machines, ink jet printers, namely with one or 
several ink jets, one or several color ink jet printers, machines for 
the printing graphic arts trade for processing printed materials or 
paper, for transporting, cutting, folding, stacking, sewing, 
packaging, collating, sorting, binding, scanning, controlling, 
perforating, gluing, stitching, tying, bandoliering, bookbinding; 
regulators, controllers and monitors, quality control monitors, 
production control monitors, temperature monitors, consultation 
software, sales software and operating software as parts and 
accessories for lacquer machines, drying machines, drying 
ovens, pallet change and pallet transfer machines, stapling 
machines, machines for handling sheets and tin plates, pallet 
change and pallet transfer machines, stapling machines, 
machines for handling sheets and tin plates, screen printing 
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machines, tampon printing machines, flexoprinting machines, 
engraving machines, tin-plate printing machines, signing 
machines, hot embossing devices, thermotransfer devices, photo 
printing machines, label making machines, engraving machines, 
ink jet printing devices, laser labeling devices and laser printing 
devices; consultation software, sales software and operating 
software for electric and electronic measuring and testing 
apparatus and instruments for installing and calibrating sub-
assemblies and parts of printing machines, offset rotation 
printing machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers and 
machines for the printing graphic arts trade and machines for 
processing printed materials or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; consultation software, 
sales software and operating software for electric and electronic 
measuring and testing apparatus and instruments for installing 
and calibrating sub-assemblies and parts of lacquer machines, 
drying machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, controlling and 
adjusting ink discs, ink rollers, dampening rollers, register 
adjustment devices in printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers and 
machines for the printing graphic arts trade and machines for 
processing print materials or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; consultation software, 
sales software and operating software for remote control, remote 
servicing, remote monitoring, control and adjustment of devices 
for changing and transporting and storing; consultation software, 
sales software and operating software for remote control, remote 
servicing, remote monitoring, controlling and adjusting devices 
for cleaning rollers in color or dampening devices and cylinders 
and in ink jet print heads and laser systems in printing machines, 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers and machines for the printing graphic arts trade and in 
machines for processing print products or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, control and 
adjustment of devices for storing and adjusting rollers in color or 
dampening devices and cylinders and ink jet printing heads and 
laser systems in printing machines, offset printing machines and 
in machines for the printing graphic arts trade and in machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; consultation software, 
sales software and operating software for remote control, remote 
servicing, remote monitoring, control and adjustment of ink and 
voice machines and printing cylinders in printing devices; 
consultation software, sales software and operating software for 
remote control, remote monitoring, remote supervision, control 
and adjustment of devices for tempering ink or moistening 

machines and cylinders and ink jet print heads and laser 
systems in printing devices; consultation software, sales 
software and operating software for remote control, remote 
monitoring, control, and adjustment of cutting devices and cutting 
cylinders in printing machines, offset rotation printing machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
jets, one or several ink jet printers, and machines for the printing 
graphic arts trade and in machines for processing print products 
or paper or synthetic materials or metal or organic or inorganic 
materials; consultation software, sales software and operating 
software for remote control, remote servicing, remote monitoring, 
control and adjustment of registers and or registrations in printing 
machines, offset printing machines, machines for the printing 
graphic arts trade, and machines for processing print products or 
paper or synthetic materials or metal or organic or inorganic 
materials; consultation software, sales software and operating 
software for remote control, remote servicing, remote monitoring, 
control, and adjustment or quality control in printing machines, 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several ink jet 
printers, and machines for the printing graphic arts trade, and 
machines for processing print products or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, control, and 
adjustment for quality control in lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing machines, thermal 
transfer machines, photo printing machines, label maker 
machines, engraving machines, ink jet printing machines, laser 
labeling machines and laser printing machines; consultation 
software, sales software and operating software for remote 
control, remote servicing, remote monitoring, control and 
adjustment of tension paths in printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several color ink jet printers, 
machines for the printing graphic arts trade, machines for 
processing print products or paper or synthetic materials or metal 
or organic or inorganic materials; consultation software, sales 
software and operating software for data processing devices for 
printing templates, for printing print products, for processing print 
products, for print control, for print planning; consultation 
software, sales software and operating software for data 
processing devices for printing machines, for printing print 
products, for processing print products, for production control, for 
production planning; consultation software, sales software and 
operating software for interfaces and data transfer for printing 
machines, offset rotation printing machines, coating machines, 
for digital printing and labeling machines, for ink jet machines, for 
ink jet printers, namely with one or several ink jets, for one or 
several ink jet printers, for machines for the printing graphic arts 
trade, from machines for processing print products or paper or 
their part; consultation software, sales software and operating 
software for interfaces and data transfer for lacquer machines, 
drying machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
metal plates, screen printing machines, tampon printing 
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machines, flexoprinting machines, engraving machines, tin-plate 
printing machines, signing machines, hot embossing machines, 
thermal transfer machines, photo printing machines, label maker 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and laser printing devices; operating software 
for remote control, remote servicing, remote monitoring, control 
and adjustment of devices for transporting and storing print 
materials or paper or paper rolls or synthetic materials or rolls of 
synthetic materials for printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and labeling 
machines, ink jet printing machines, ink jet printers, namely with 
one or several ink jets, one or several ink jet printers, machines 
for the printing graphic arts trade, machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; operating software for transport, packaging, 
and storing remote controls, remote servicing, remote monitoring 
devices, control and adjustment devices for transporting and 
storing print products or paper or paper rolls or synthetic 
materials or rolls of synthetic materials for printing machines, 
offset printing machines, coping machines, digital printing and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade and for 
machines for processing print products or paper or synthetic 
materials or metal or organic or inorganic materials; accessories, 
for the above noted ink jet printers, namely with one or several 
ink jets, one or several color ink jet printers, namely ink reservoir 
cleaners, ink conduits for dispensing ink from the ink reservoir to 
the ink jet heads and electronic circuits for controlling the supply 
of ink from the ink reservoir to the ink jet heads. (2) Ink jet 
printing machines; printing ink. SERVICES: (1) Technical 
consultation, computer software design for planning printing 
plants and facilities for processing print products and paper and 
synthetic materials and metal and organic and inorganic 
materials; technical consultation on printing machines, offset 
rotation printing machines, coating machines, digital print and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade, machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials and their parts, computer 
software design and updating of computer software for the above 
noted goods; technical consultation for lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
tin plate printing machines, signing machines, hot embossing 
machines, thermal transfer machines, photo printing machines, 
label maker machines, engraving machines, ink jet printing 
machines, laser labeling machines and laser printing machines; 
technical consultation for print templates, data preparation and 
continuous data preparation, variable data printing from 
databases, preparing print materials, production control, 
production planning, management information for interfaces and 
for data transfer, for devices for transporting and storing print 
products or paper or paper rolls or synthetic materials or metal or 
organic or inorganic materials for printing machines, for offset 
rotation printing machines, coating machines, digital print and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade, machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials, used for transporting, 

cutting, folding, stacking, sewing, packaging, collating, sorting, 
binding, scanning, monitoring, perforating, gluing, stitching, tying, 
bandoliering, bookbinding; computer software design and 
updating of computer software for the above noted goods; 
technical consultation on electronic adjusting devices, control 
devices, monitoring devices, quality control devices, production 
control devices, temperature monitoring devices as parts or as 
accessories of lacquer machines, drying machines, drying 
ovens, pallet change and pallet transfer machines, stapling 
machines, machines for handling sheets and tin plates, screen 
printing machines, tampon printing machines, flexoprinting 
machines, engraving machines, tin-plate printing machines, 
signing machines, hot embossing devices, thermotransfer 
devices, photo printing machines, label making machines, 
engraving machines, ink jet printing devices, laser labeling 
devices and for laser printing devices; technical consultation on 
the electric and electronic measuring and testing apparatus and 
testing instruments for set up and pre-set up for sub-assembly 
groups and parts of printing machines, offset printing machines, 
coating machines, digital printing and labeling machines, ink jet 
printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
jets, one or several color ink jet printers, for machines for the 
printing graphic arts trade and for machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; computer software design and updating of 
computer software for the above noted goods; technical 
consultation on electric and electronic measuring and testing 
apparatus and instruments for setup and pre-setup for sub-
assembly groups and parts of lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; technical 
consultation for remote control, remote servicing, remote 
monitoring, control, and adjustment apparatus and devices for 
color transfer, color rolls, wet rolls, registration set up devices, 
devices for storing and or creating rollers in color or moistening 
devices and cylinders, devices for cleaning rollers in color or 
voice devices and cylinders, and or ink jet print heads and laser 
systems, for cutting devices and cutting cylinders, for registries 
and registration devices, for path tension setting and printing 
machines, in offset printing machines, offset rotation printing 
machines, coating machines, digital print and labeling machines, 
ink jet printing machines, ink jet printers, namely with one or 
several ink jets, one or several color ink jet printers, machines for 
the printing graphic arts trade, and machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; computer software design and updating of 
computer software for the above noted goods; technical 
consultation on remote control, remote servicing, remote 
monitoring, control and adjustment apparatus and device for 
changing and storing print plates, color and moist devices and 
print device cylinders apparatus for tempering color or 
moistening devices and cylinders and ink jet print heads and 
laser systems in print devices; computer software design and 
updating of computer software for the above noted goods; 
technical consultation on consumable material during the 
operation of printing machines, offset rotation printing machines, 
coating machines, digital print and labeling machines, ink jet 
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printing machines, ink jet printers, namely with one or several ink 
jets, one or several color ink jet printers, machines for the 
printing graphic arts trade, machines for processing print 
products or paper or synthetic materials or metal or organic or 
inorganic materials; technical consultation on consumable 
material during the operation of lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; technical 
consultation on material for maintaining printing machines, offset 
rotation printing machines, coating machines, digital print and 
labeling machines, ink jet printing machines, ink jet printers, 
namely with one or several ink jets, one or several color ink jet 
printers, machines for the printing graphic arts trade, machines 
for processing print products or paper or synthetic materials or 
metal or organic or inorganic materials; technical consultation on 
material for the maintenance of lacquer machines, drying 
machines, drying ovens, pallet change and pallet transfer 
machines, stapling machines, machines for handling sheets and 
tin plates, screen printing machines, tampon printing machines, 
flexoprinting machines, engraving machines, for tin-plate printing 
machines, signing machines, hot embossing devices, 
thermotransfer devices, photo printing machines, label making 
machines, engraving machines, ink jet printing devices, laser 
labeling devices and for laser printing devices; technical 
consultation services in the field of printing machines; project 
management in the field of printing machines. (2) Technical 
consultation on ink jet printers. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on wares (2) and on services (2). Priority
Filing Date: April 17, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 004 191.4/07 in association with the same kind of wares 
(1) and in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Encre d'imprimerie, encres d'impression 
pour imprimantes, presses offset, imprimantes numériques et 
étiqueteuses; encres, nommément encres et pâtes d'impression, 
nommément encres conductrices ou semi-conductrices, encres 
isolantes, encres aux propriétés magnétiques ou magnétisables, 
encres aux propriétés piézoélectriques, encres de couleur 
changeante, encres résistantes à la saleté, encres aux 
propriétés biocides, encres odorantes, encres d'imprimerie pour 
la pharmacologie et matériaux pour la production d'encres et 
siccatifs pour encres d'imprimerie, encres et pâtes; encres pour 
gravure; encres d'apprêtage; laques pour le caoutchouc; laques 
pour photos; feuilles en métal; machines d'imprimerie et pièces 
connexes; rotatives offset et pièces connexes; machines 
d'impression rotatives à rouleaux et pièces connexes; machines 
d'impression rotatives à feuilles et pièces connexes; machines 
de sérigraphie et pièces connexes; machines de tampographie 
et pièces connexes; machines d'impression flexographiques et 
pièces connexes; machines à graver et pièces connexes; 
machines d'impression sur tôle et pièces connexes; 
vernisseuses et pièces connexes; coucheuses, nommément 
rotatives pour matériaux sur rail et individuels et pièces 
connexes; machines d'impression et d'étiquetage numériques 
par électrophotographie, magnétographie, xérographie, jet 
d'encre, et pièces connexes; machines d'impression à jet d'encre 

et pièces connexes; machines de numérotation, de codage, 
d'impression de profondeur et d'étiquetage pour le secteur du 
graphisme, le secteur de l'emballage et le traitement de 
données, et pièces connexes; machines de transfert thermique 
et pièces connexes; étiqueteuses au laser et pièces connexes; 
machines d'impression au laser et pièces connexes; machines 
pour l'industrie de l'impression graphique et pièces connexes; 
machines pour le traitement de produits imprimés, de papier, de 
matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, pour la coupe, le pliage, l'empilage, la couture, l'emballage, 
l'assemblage, le tri, la reliure, la numérisation, la perforation, le 
collage, l'assemblage, le ficelage, la mise en cartouche et la 
reliure, et pièces connexes; planches pour l'impression; 
machines pour l'entreposage de produits d'impression, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques, de 
rouleaux de matériaux, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, coucheuses, 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, machines 
d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, et machines pour l'industrie de 
l'impression graphique et pour machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 
machines pour le changement, le pliage et l'estampage de 
planches pour l'impression et pièces connexes; machines pour 
l'entreposage de planches pour l'impression pour machines 
d'imprimerie et pièces connexes; machines pour le nettoyage de 
rouleaux dans des dispositifs de coloration ou de mouillage, de 
cylindres, de dispositifs de vernissage, de têtes d'impression de 
jet d'encre, de systèmes laser dans des machines d'impression, 
de presses offset, de vernisseuses, de coucheuses, de 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, nommément avec un 
ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet 
d'encre couleur, et de machines pour le traitement de produits 
imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, et pièces connexes; machines 
pour l'entreposage et le réglage de rouleaux dans des dispositifs 
de coloration ou de mouillage, de cylindres, de dispositifs de 
vernissage, de modules d'impression à jet d'encre, de systèmes 
laser dans des machines d'impression, des presses offset, des 
vernisseuses, des coucheuses, des machines d'impression et 
d'étiquetage numériques, des machines d'impression à jet 
d'encre, des imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou 
plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre 
couleur, des machines pour l'industrie de l'impression graphique, 
de machines pour le traitement de produits imprimés, de papier, 
de matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques 
ou non, et pièces connexes; machines pour le traitement de 
produits imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 
machines pour la mise en oeuvre de dispositifs de coloration ou 
de mouillage, de cylindres d'impression, de dispositifs de 
vernissage dans des dispositifs d'impression et des dispositifs de 
vernissage, des modules d'impression à jet d'encre et des 
systèmes laser, et pièces connexes; machines pour la mise en 
oeuvre de dispositifs de coupe et de cylindres de coupe dans 
des machines d'impression, des presses offset, des coucheuses, 
des machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
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l'industrie de l'impression graphique, des machines pour le 
traitement d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 
machines pour le réglage du registre et du repérage dans des 
machines d'impression, des presses offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour le traitement 
d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal, ou 
de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; machines 
pour le contrôle de la qualité dans des machines d'impression, 
des presses offset, des vernisseuses, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique et des machines pour le 
traitement d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; 
machines pour le réglage de la tension de chaîne dans des 
machines d'impression, des presses offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour le traitement 
d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal ou 
de matériaux organiques ou non, et pièces connexes; machines 
à adresser et à étiqueter pour produits imprimés et pièces 
connexes; régulateurs, commandes et moniteurs, logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
machines d'impression, rotatives offset, vernisseuses, 
coucheuses, machines d'impression et d'étiquetage numériques, 
machines à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, nommément 
avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes 
à jet d'encre couleur, pour machines pour l'industrie de 
l'impression graphique et pour machines pour le traitement 
d'imprimés ou de papier; régulateurs, commandes et moniteurs, 
logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
agrafeuses, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en fer-blanc, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines à graver, 
pour machines d'impression sur tôle, machines à signer, 
dispositifs de gaufrage à chaud, dispositifs de transfert 
thermique, machines d'impression de photos, étiqueteuses, 
machines à graver, dispositifs d'impression à jet d'encre, 
dispositifs d'étiquetage au laser et pour dispositifs d'impression 
au laser; régulateurs, commandes et moniteurs, logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
machines d'impression, rotatives offset, coucheuses, machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, machines à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, 
machines pour l'industrie de l'impression graphique pour le 
traitement d'imprimés, de papier, pour le transport, la coupe, le 
pliage, l'empilage, la couture, l'emballage, l'assemblage, le tri, la 
reliure, le balayage, le contrôle, la perforation, le collage, 
l'assemblage, le ficelage, la mise en cartouche, la reliure; 
régulateurs, commandes et moniteurs, moniteurs de contrôle de 

la qualité, moniteurs de contrôle de la production, contrôleurs de 
température, logiciels de consultation, logiciels de vente et 
logiciels d'exploitation en tant que pièces et accessoires pour 
vernisseuses, machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
agrafeuses, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en fer-blanc, machines de changement de palette et de 
transfert de palette, agrafeuses, machines pour la manutention 
de tôles et de plaques en fer-blanc, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines à graver, machines d'impression sur tôle, machines à 
signer, dispositifs de gaufrage à chaud, dispositifs de transfert 
thermique, machines d'impression de photos, étiqueteuses, 
machines à graver, dispositifs d'impression à jet d'encre, 
dispositifs d'étiquetage au laser et dispositifs d'impression au 
laser; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour appareils et instruments électriques et 
électroniques de mesure et d'essai pour l'installation et le 
calibrage de sous-ensembles et de pièces de machines 
d'impression, de rotatives offset, de coucheuses, de machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et de machines pour le traitement 
d'imprimés, de papier, de matériaux synthétiques, de métal ou 
de matériaux organiques ou non; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour appareils et 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour l'installation et le calibrage de sous-ensembles et de pièces 
de vernisseuses, de machines de séchage, de fours de séchage, 
de machines de changement de palette et de transfert de 
palette, d'agrafeuses, de machines pour la manutention de tôles 
et de plaques en fer-blanc, de machines de sérigraphie, de 
machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines à graver, de machines d'impression sur tôle, de 
machines à signer, de dispositifs de gaufrage à chaud, de 
dispositifs de transfert thermique, de machines d'impression de
photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, de dispositifs 
d'impression à jet d'encre, de dispositifs d'étiquetage au laser et 
de dispositifs d'impression au laser; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la commande à 
distance, l'entretien à distance, la surveillance à distance, le 
contrôle et le réglage de tables d'encre, de rouleaux encreurs, 
de rouleaux de mouillage, de dispositifs de réglage du registre 
dans des machines d'impression, des presses offset, des 
coucheuses, des machines d'impression et d'étiquetage 
numériques, des machines d'impression à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des 
machines pour l'industrie de l'impression graphique et des 
machines pour le traitement de matériaux imprimés, du papier, 
de matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques 
ou non; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour la commande à distance, l'entretien à 
distance, la surveillance à distance, le contrôle et le réglage de 
dispositifs de changement, de transport et d'entreposage; 
logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour la commande à distance, l'entretien à 
distance, la surveillance à distance, le contrôle et le réglage de 
dispositifs de nettoyage de rouleaux dans des dispositifs de 
coloration ou de mouillage, de cylindres, de têtes d'impression à 
jet d'encre et de systèmes laser dans des machines 
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d'impression, des presses offset, des coucheuses, des machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, des machines 
d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour le traitement 
des produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, 
du métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la 
commande à distance, l'entretien à distance, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage de dispositifs pour 
l'entreposage et le réglage de rouleaux dans des dispositifs de 
coloration ou de mouillage, de cylindres, de têtes d'impression 
de jet d'encre et de systèmes laser dans des machines 
d'impression, des presses offset, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et des machines pour traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, du 
métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la 
commande à distance, l'entretien à distance, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage de l'encre, d'appareils de 
transmission de la voix et de cylindres d'impression dans des 
dispositifs d'impression; logiciels de consultation, logiciels de 
vente et logiciel d'exploitation pour la commande à distance, la 
surveillance à distance, la supervision à distance, le contrôle et 
le réglage de dispositifs pour tempérer l'encre ou de machines 
d'humidification, de cylindres, de têtes d'impression à jet d'encre 
et de systèmes laser dans des dispositifs d'impression; logiciels 
de consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
la commande à distance, la surveillance à distance, le contrôle 
et le réglage de dispositifs de coupe et de cylindres de coupe 
dans des machines d'impression, des rotatives offset, des 
coucheuses, des machines d'impression et d'étiquetage 
numériques, des machines d'impression à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre, des 
machines pour l'industrie de l'impression graphique et de 
machines pour traitement des produits d'imprimerie, du papier, 
de matériaux synthétiques, de métal ou de matériaux organiques 
ou non; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour la commande à distance, l'entretien à 
distance, la surveillance à distance, le contrôle et le réglage du 
registre et du repérage dans des machines d'impression, des 
presses offset, des machines pour l'industrie de l'impression 
graphique et des machines pour traitement des produits 
d'imprimerie, du papier, ou de matériaux synthétiques, du métal 
ou de matériaux organiques ou non; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la commande à 
distance, l'entretien à distance, la surveillance à distance, le 
contrôle et le réglage ou le contrôle de la qualité de machines 
d'impression, de presses offset, de coucheuses, de machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre, de machines pour l'industrie de 
l'impression graphique et de machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la 
commande à distance, l'entretien à distance, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage pour le contrôle de la qualité 
de vernisseuses, de machines de séchage, de fours de séchage,
de machines de changement de palette et de transfert de 

palette, d'agrafeuses, de machines pour la manutention de tôles 
et de plaques en fer-blanc, de machines de sérigraphie, de 
machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines à graver, de machines d'impression sur tôle, de 
machines à signer, de machines de gaufrage à chaud, de 
machines de transfert thermique, de machines d'impression de 
photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, de machines 
d'impression à jet d'encre, d'étiqueteuses au laser et de 
machines d'impression au laser; logiciels de consultation, 
logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour la commande à 
distance, l'entretien à distance, la surveillance à distance, le 
contrôle et le réglage de chemin de tension dans des machines 
d'impression, des presses offset, des coucheuses, des machines 
d'impression et d'étiquetage numériques, des machines 
d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour l'industrie 
de l'impression graphique, des machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, du 
métal ou de matériaux organiques ou non; logiciels de 
consultation, logiciels de vente et logiciel d'exploitation pour 
appareils de traitement de données pour gabarits d'impression, 
pour l'impression de produits d'imprimerie, pour le traitement des 
produits d'imprimerie, pour le contrôle de l'impression, pour la 
planification de l'impression; logiciels de consultation, logiciels 
de vente et logiciel d'exploitation pour appareils de traitement de 
données pour machines d'impression, pour l'impression de 
produits d'imprimerie, pour le traitement des produits 
d'imprimerie, pour le contrôle de la production, pour la 
planification de la production; logiciels de consultation, logiciels 
de vente et logiciel d'exploitation pour interfaces et pour le 
transfert de données pour machines d'impression, rotatives 
offset, coucheuses, pour machines d'impression et d'étiquetage 
numériques, pour machines à jet d'encre, pour imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, pour une 
ou plusieurs imprimantes à jet d'encre, pour machines pour 
l'industrie de l'impression graphique, pour machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier ou de leurs 
pièces; logiciels de consultation, logiciels de vente et logiciel 
d'exploitation pour interfaces et pour le transfert de données 
pour vernisseuses, machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
agrafeuses, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines à graver, 
machines d'impression sur tôle, machines à signer, machines de 
gaufrage à chaud, machines de transfert thermique, machines 
d'impression de photos, étiqueteuses, machines à graver, 
dispositifs d'impression à jet d'encre, dispositifs d'étiquetage au 
laser et dispositifs d'impression au laser; logiciel d'exploitation 
pour la commande à distance, l'entretien à distance, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage de dispositifs 
pour le transport et l'entreposage de documents imprimés, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques, ou de 
rouleaux de matériaux synthétiques pour machines d'impression, 
presses offset, coucheuses, machines d'impression et 
d'étiquetage numériques, machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre, machines 
pour l'industrie de l'impression graphique, machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier. De matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non; 
logiciel d'exploitation pour le transport, l'emballage et 
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l'entreposage de télécommandes, de dispositifs d'entretien et de 
surveillance à distance, de dispositifs de contrôle et de réglage 
pour le transport et l'entreposage de produits d'imprimerie, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques ou de 
rouleaux de matériaux synthétiques pour machines d'impression, 
presses offset, photocopieurs, machines d'impression et 
d'étiquetage numériques, machines d'impression à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets 
d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, 
machines pour l'industrie de l'impression graphique et machines 
pour le traitement des produits d'imprimerie, du papier, de 
matériaux synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou 
non; accessoires, pour les imprimantes à jet d'encre 
susmentionnées, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, 
une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, nommément 
nettoyeurs de réservoir d'encre, de conduites d'encre pour la 
distribution de l'encre à partir du réservoir d'encre vers les têtes 
à jet d'encre et circuits électroniques pour le contrôle du débit 
d'encre du réservoir d'encre vers les têtes à jet d'encre. (2) 
Machines d'impression à jet d'encre; encre d'imprimerie. 
SERVICES: (1) Consultation technique, conception de logiciels 
pour la planification d'imprimeries et d'installations d'impression 
pour le traitement de produits d'imprimerie, du papier, de 
matériaux synthétiques, de métal et de matières organiques et 
inorganiques; consultation technique concernant des machines 
d'impression, des rotatives offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique, des machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier, des matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non ainsi 
que de leurs pièces, conception de logiciels et mise à jour de 
logiciels pour les marchandises susmentionnées; consultation 
technique concernant des vernisseuses, des machines de 
séchage, des fours de séchage, des machines de changement 
de palette et de transfert de palette, des agrafeuses, des 
machines pour la manutention de tôles et de fer-blanc, des 
machines de sérigraphie, des machines de tampographie, des 
machines d'impression sur tôle, des machines à signer, des 
machines de gaufrage à chaud, des machines de transfert 
thermique, des machines d'impression de photos, des 
étiqueteuses, des machines à graver, des machines 
d'impression à jet d'encre, des étiqueteuses au laser et des 
machines d'impression au laser; consultation technique 
concernant des gabarits d'impression, préparation de données et 
préparation de données en continu, impression de données 
variables à partir de bases de données, préparation de 
matériaux pour l'impression, contrôle de la production, 
planification de la production, information de gestion pour des 
interfaces et pour le transfert de données, pour des dispositifs 
pour le transport et le stockage de produits d'imprimerie, de 
papier, de rouleaux de papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non pour des machines 
d'impression, pour des rotatives offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique, des machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier, de matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non, 

utilisés pour le transport, la coupe, le pliage, l'empilage, la 
couture, l'emballage, l'assemblage, le tri, la reliure, le balayage, 
la surveillance, la perforation, le collage, l'assemblage, le 
ficelage, la mise en cartouche, la reliure; conception de logiciels 
et mise à jour de logiciels pour les marchandises 
susmentionnées; consultation technique concernant des 
dispositifs de réglage électronique, des dispositifs de 
commande, des dispositifs de surveillance, des dispositifs de 
contrôle de la qualité, des dispositifs de contrôle de la 
production, des dispositifs de surveillance de la température 
comme pièces ou accessoires de vernisseuses, de machines de 
séchage, de fours de séchage, de machines de changement de 
palette et de transfert de palette, d'agrafeuses, de machines 
pour la manutention de tôles et de fer-blanc, de machines de 
sérigraphie, de machines de tampographie, de machines de 
flexographie, de machines à graver, de machines d'impression 
sur tôle, de machines à signer, de dispositifs de gaufrage à 
chaud, de dispositifs de transfert thermique, de machines 
d'impression de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, 
de dispositifs d'impression à jet d'encre, de dispositifs 
d'étiquetage au laser et de dispositifs d'impression au laser; 
consultation technique concernant des appareils et des 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai et 
des instruments de test pour l'installation et la préparation à 
l'installation pour des sous-ensembles et des pièces de 
machines d'impression, de presses offset, de coucheuses, de 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, de machines 
d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique et de machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, du 
métal ou de matériaux organiques ou non; conception de 
logiciels et mise à jour de logiciels pour les marchandises 
susmentionnées; consultation technique concernant des 
appareils et des instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour l'installation et la préparation à 
l'installation de sous-ensembles et de pièces de vernisseuses, 
de machines de séchage, de fours de séchage, de machines de 
changement de palette et de transfert de palette, d'agrafeuses, 
de machines pour la manutention de tôles et de fer-blanc, de 
machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines à graver, de machines 
d'impression sur tôle, de machines à signer, de dispositifs de 
gaufrage à chaud, de dispositifs de transfert thermique, de 
machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, de machines 
à graver, de dispositifs d'impression à jet d'encre, de dispositifs 
d'étiquetage au laser et de dispositifs d'impression au laser; 
consultation technique concernant des appareils et des 
dispositifs de commande à distance, d'entretien à distance, de 
surveillance à distance, de contrôle et de réglage pour le 
transfert de couleur, pour des rouleaux de couleur, des rouleaux 
de mouillage, des dispositifs de configuration du repérage, des 
dispositifs d'entreposage et/ou de création de rouleaux dans des 
dispositifs de coloration ou d'humidification et des cylindres, des 
dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des dispositifs de 
coloration ou de transmission de la voix et des cylindres et/ou 
des têtes d'impression à jet d'encre et des systèmes laser, pour 
des dispositifs de coupe et des cylindres de coupe, pour des 
registres et des dispositifs de repérage, pour le réglage des 
chemins de tension et pour des machines d'impression, des 
presses offset, des rotatives offset, des coucheuses, des 
machines d'impression et d'étiquetage numériques, des 
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machines d'impression à jet d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre, nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou 
plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, des machines pour 
l'industrie de l'impression graphique et des machines pour le 
traitement des produits d'imprimerie, du papier, de matériaux 
synthétiques, du métal ou de matériaux organiques ou non; 
conception de logiciels et mise à jour de logiciels pour les 
marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant des appareils et des dispositifs de commande à 
distance, d'entretien à distance, de surveillance à distance, de 
contrôle et de réglage pour le changement et l'entreposage de 
planches pour l'impression, de dispositifs de coloration et 
d'humidification et de cylindres de dispositifs d'impression, 
d'appareils pour l'adoucissement des couleurs ou de dispositifs 
d'humidification et de cylindres, de têtes d'impression à jet 
d'encre et de systèmes laser dans des dispositifs d'impression; 
conception de logiciels et mise à jour de logiciels pour les 
marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant les matières consommables pendant le 
fonctionnement de machines d'impression, de rotatives offset, de 
coucheuses, de machines d'impression et d'étiquetage 
numériques, de machines d'impression à jet d'encre, 
d'imprimantes à jet d'encre, nommément avec un ou plusieurs 
jets d'encre, une ou plusieurs imprimantes à jet d'encre couleur, 
de machines pour l'industrie de l'impression graphique, de 
machines pour le traitement des produits d'imprimerie, du papier, 
de matériaux synthétiques, du métal ou de matériaux organiques 
ou non; consultation technique concernant les matières 
consommables pendant le fonctionnement de vernisseuses, de 
machines de séchage, de fours de séchage, de machines de 
changement de palette et de transfert de palette, d'agrafeuses, 
de machines pour la manutention de tôles et de fer-blanc, de 
machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines à graver, de machines 
d'impression sur tôle, de machines à signer, de dispositifs de 
gaufrage à chaud, de dispositifs de transfert thermique, de 
machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, de machines 
à graver, de dispositifs d'impression à jet d'encre, de dispositifs 
d'étiquetage au laser et de dispositifs d'impression au laser; 
consultation technique concernant les matériaux pour l'entretien 
de machines d'impression, de rotatives offset, de coucheuses, 
de machines d'impression et d'étiquetage numériques, de 
machines d'impression à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, 
nommément avec un ou plusieurs jets d'encre, une ou plusieurs 
imprimantes à jet d'encre couleur, de machines pour l'industrie 
de l'impression graphique, de machines pour le traitement des 
produits d'imprimerie, du papier, de matériaux synthétiques, de 
métal ou de matériaux organiques ou non; consultation 
technique concernant les matériaux pour l'entretien de 
vernisseuses, de machines de séchage, de fours de séchage, de 
machines de changement de palette et de transfert de palette, 
d'agrafeuses, de machines pour la manutention de tôles et de 
fer-blanc, de machines de sérigraphie, de machines de 
tampographie, de machines de flexographie, de machines à 
graver, de machines d'impression sur tôle, de machines à 
signer, de dispositifs de gaufrage à chaud, de dispositifs de 
transfert thermique, de machines d'impression de photos, 
d'étiqueteuses, de machines à graver, de dispositifs d'impression 
à jet d'encre, de dispositifs d'étiquetage au laser et de dispositifs 
d'impression au laser; services de consultation technique dans le 
domaine des machines d'impression; gestion de projets dans le 
domaine des machines d'impression. (2) Consultation technique 
concernant des imprimantes à jet d'encre. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 191.4/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,598,288. 2012/10/15. Tonago Inc., 5470 Winn Road, Suite 
600, Las Vegas, Nevada  89118, 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

DE CHEMIN
WARES: Perfume; denim shirts, denim jackets, denim pants, 
denim jeans; jeans; pants. Priority Filing Date: April 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85599129 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; chemises en denim, vestes en 
denim, pantalons en denim, jeans en denim; jeans; pantalons. 
Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85599129 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,290. 2012/10/15. Tonago Inc., 5470 Winn Road, Suite 
600, Las Vegas, Nevada  89118, 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: Perfume; denim shirts, denim jackets, denim pants, 
denim jeans; jeans; pants. Priority Filing Date: April 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85599173 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; chemises en denim, vestes en 
denim, pantalons en denim, jeans en denim; jeans; pantalons. 
Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85599173 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,598,619. 2012/10/17. Chemsil Silicones, Inc., 21900 Marilla 
Street, Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

MICROSIL
WARES: chemicals for personal care products; namely, 
chemicals for use in the manufacture of body care and hair care 
products. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/615,713 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 4281964 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour produits de soins 
personnels, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits de soins du corps et des cheveux. Date de priorité 
de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,713 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4281964 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,620. 2012/10/17. Chemsil Silicones, Inc., 21900 Marilla 
Street, Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

MICROSIL FINISH
WARES: chemicals for use in hair conditioning products. 
Priority Filing Date: June 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/641,378 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 22, 2013 under No. 4279222 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour produits 
revitalisants pour les cheveux. Date de priorité de production: 01 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/641,378 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 22 janvier 2013 sous le No. 4279222 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,856. 2012/10/19. Clinical Innovations, LLC, 747 West 
4170 South, Murray, Utah, 84123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

C-SNORKEL
WARES: Disposable medical apparatus, namely, a vacuum 
release for use in obstetrics. Priority Filing Date: April 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/602,861 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,253,800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux jetables, nommément 
casse-vide pour l'obstétrique. Date de priorité de production: 19 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/602,861 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,253,800 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,886. 2012/10/19. FINISH STRONG, LLC, an Illinois 
Limited Liability Co., Suite 300, 1952 McDowell Road, Naperville, 
Illinois, 60563, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FINISH STRONG
WARES: athletic clothing, athletic shorts, athletic pants, athletic 
sweatpants, athletic undergarments, T-shirts, golf shirts, hats, 
jackets, shoes, athletic footwear, stickers, decals, paper, printed 
paper signs, posters; cards, namely, index cards, greeting cards; 
paper banners; mounted and unmounted photographs, jewelry, 
bracelets, pendants, and energy drink, 2 ounce energy shot. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés 
d'entraînement, vêtements de dessous d'entraînement, tee-
shirts, polos, chapeaux, vestes, chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, autocollants, décalcomanies, papier, affiches en 
papier imprimées, affiches; cartes, nommément fiches, cartes de 
souhaits; banderoles en papier; photos montées ou non, bijoux, 
bracelets, pendentifs et boisson énergisante, boisson 
énergisante en petit format de 2 onces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,173. 2012/10/22. LeBel communication inc., 1020, avenue 
des Érables, Québec, QUÉBEC G1R 2M9 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

KILOVOLT CRÉATIVITÉ 
STRATÉGIQUE

SERVICES: Audit de cohérence des communications 
nommément identification des dissonances dans les messages 
et les outils de communication de tiers par une équipe experte 
dans le domaine du branding nommément constat, diagnostic de 
situation et recommandations pour des tiers; planification et 
élaboration de plans de communication pour des tiers 
nommément stratégie de communication dans les domaines de 
la publicité, des relations publiques, du lobbying pour le 
développement des entreprises commerciales et d'information 
pour les organisames publics et parapublics; stratégie et identité 
de marques pour des tiers nommément diagnostic, stratégie, 
recommandation, idéation, design, nommément de la perception 
de la marque par le public, de la présence de la marque à l'esprit 
du public, de l'image de la marque, du positionnement de la 
marque sur le marché, de l'architecture de la marque, des forces 
et faiblesses de la marque en comparaison avec des marques 
concurrentes; stratégie, recommandation, idéation, design, 
production de branding d'employeur pour des tiers nommément 
pour bâtir une image d'employeur de choix nommément création 
et élaboration d'un programme d'activités de communication 
pour créer une identité et une image positive pour les entreprises 
dans le but de favoriser le recrutement et la rétention de 
personnel de valeur; idéation, design et production d'outils de 
vente pour des tiers nommément livrets, affiches, documents 
nommément feuillets de documentation, catalogues, rapports 
annuels, brochures et dépliants pour des tiers, matériels 
publicitaires et corporatifs nommément dépliants, brochures et 
pochettes, bannières et dépliants; idéation, design et production 
d'emballages pour des tiers pour la commercialisation de 
produits; idéation, design et production de présentoirs de 
produits et stands d'exposition pour des tiers; édition 
nommément idéation, design, mise en page, production et 
impression de magazines, de livres, documents nommément 
feuillets de documentation, catalogues, brochures, rapport 
annuels, brochures et dépliants pour des tiers; idéation, design, 
production et installation de signalisations pour des tiers 
nommément signalisations de commerces, d'édifices, routières 
et urbaines; idéation, design, production et diffusion de 
documents nommément feuillets de documentation, catalogues, 
brochures, rapport annuels, brochures et dépliants pour des 
tiers, pour envois directs; publicité nommément stratégie, 
recommandation, idéation, design, production, achats média et 
diffusion de matériels publicitaires pour des tiers; stratégie,
conception, intégration, programmation, hébergement, 
référencement (SEO), ergonomie et analyse d'audience de sites 
Web pour des tiers; stratégie, référencement social (SMO) et 
animation de réseaux sociaux sur le Web pour des tiers; 
marketing, communication et relations publiques pour des tiers, 
nommément planification, développement, production, gestion et 
conduite de programmes et de campagnes de communication 
nommément élaboration et conception d'annonces publicitaires 
des marchandises et services de tiers, de marketing; stratégie 

de communication et de marketing nommément élaboration et 
conception de mise en marché des services et marchandises de 
tiers, et services de relations publiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Communications consistency audits, namely 
identification of inconsistencies in the communication tools and 
messages of others by a team of experts in the field of branding, 
namely situational diagnosis, assessment, and recommendation 
for others; planning and development of communications plans 
for others, namely communications strategy in the fields of 
advertising, public relations, lobbying for the development of 
business enterprises, and information for public and parapublic 
agencies; strategy and brand identity for others, namely 
diagnostics, strategy, referral, ideation, design, namely regarding 
the public's perception of the brand, the brand's presence in the 
public conscience, the brand's image, the brand's positioning on 
the market, the brand's architecture, the strengths and 
weaknesses of the brand in comparison with competing brands; 
strategy, referral, ideation, design, creation of employer branding 
for others, namely for building the image of the employer as an 
employer of choice, namely creation and development of a 
communications activity program for building a positive image 
and identity for businesses in order to promote the recruitment 
and retention of quality employees; ideation, design and creation 
of sales tools for others, namely booklets, posters, documents, 
namely documentation leaflets, catalogues, annual reports, 
brochures and pamphlets for others, advertising and corporate 
materials, namely pamphlets, brochures and sleeves, banners 
and pamphlets; ideation, design and production of packaging for 
others for product marketing; ideation, design and production of 
product displays and exhibition stands for others; publishing, 
namely ideation, design, layout, production and printing of 
magazines, books, documents, namely documentation leaflets, 
catalogues, brochures, annual reports, brochures and pamphlets 
for others; ideation, design, production and installation of 
signage for others, namely signs for businesses, buildings, 
roadways and urban areas; ideation, design, production and 
dissemination of documents namely documentation leaflets, 
catalogues, brochures, annual reports, brochures and pamphlets 
for others, for direct mailing; advertising, namely strategies, 
recommendations, ideation, design, production, media 
purchasing, and dissemination of promotional materials for 
others; strategy, design, integration, programming, hosting, 
search engine optimization (SEO), ergonomics and analysis of 
website visitors for others; strategy, social media optimization 
(SMO) and social network coordination on the web for others; 
marketing, communications, and public relations for others, 
namely planning, development, production, management and 
conduct of communications campaigns and programs, namely 
development and design of advertisements for the goods and 
services of others, of marketing; communications and marketing 
strategy, namely development and design of marketing for the 
services and goods of others, and public relations services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,599,210. 2012/10/22. EngBev Ltd., 15 Santa Maria Dr., 
Cambridge, ONTARIO N1R 7Z5

SNAPBACK
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WARES: (1) non-alcoholic drinks namely fruit-flavoured 
beverages, vitamin enriched fruit drinks and fruit juices, soft 
drinks, powder used in the preparation of soft drinks, sports 
drinks, recovery drinks, mineral water, and energy drinks. (2) 
nutritional supplements for health and well-being and dietary 
supplements for health and well-being. (3) promotional caps, 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts, 
promotional golf shirts, promotional jacket. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de 
fruits enrichis de vitamines, boissons gazeuses, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons de récupération, eau minérale et boissons 
énergisantes. (2) Suppléments alimentaires favorisant la santé et 
le bien-être ainsi que compléments alimentaires favorisant la 
santé et le bien-être. (3) Casquettes promotionnelles, 
décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-clés 
promotionnelles, tee-shirts promotionnels, polos promotionnels, 
vestes promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,212. 2012/10/22. EngBev Ltd., 15 Santa Maria Dr., 
Cambridge, ONTARIO N1R 7Z5

WARES: (1) non-alcoholic drinks namely fruit-flavoured 
beverages, vitamin enriched fruit drinks and fruit juices, soft 
drinks, powder used in the preparation of soft drinks, sports 
drinks, recovery drinks, mineral water, and energy drinks. (2) 
nutritional supplements for health and well-being and dietary 
supplements for health and well-being. (3) promotional caps, 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts, 
promotional golf shirts, promotional jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de 
fruits enrichis de vitamines, boissons gazeuses, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons de récupération, eau minérale et boissons 
énergisantes. (2) Suppléments alimentaires favorisant la santé et 
le bien-être ainsi que compléments alimentaires favorisant la 
santé et le bien-être. (3) Casquettes promotionnelles, 
décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-clés 
promotionnelles, tee-shirts promotionnels, polos promotionnels, 
vestes promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,241. 2012/10/17. SPARTAN CHEMICAL COMPANY, 
INC., 1110 Spartan Drive, Maumee, Ohio 43537, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

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

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

1,599,359. 2012/10/23. Xu, Ye, 5609 Saint Paul Street, Bellaire, 
TX 77401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CARRY SPEED
WARES: Camera mounts and supports; camera stability 
accessories, namely monopods, tripods, camera stands and 
mounting brackets; camera hoods; camera straps; photographic 
viewfinders; portable photography equipment, namely 
monopods, tripods, camera stands, and mounting brackets. 
Used in CANADA since September 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour appareils photo et caméras; 
accessoire de stabilisation pour appareils photo et caméras, 
nommément pieds, trépieds, supports à appareil photo ou à 
caméra et dispositifs de fixation; parasoleils; courroies pour 
appareils photo et caméras; viseurs photographiques; 
équipement photographique portatif, nommément pieds, 
trépieds, supports à appareil photo ou à caméra et dispositifs de 
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fixation. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,460. 2012/10/24. Karen Jacqueline Gerrard, 29 Ingram 
Avenue, London, NW11 6TG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEAMS
WARES: skin creams; skin lotions; non-medicated face and 
body creams; face and body lotions and face and body soaps; 
non-medicated creams and lotions for treating the face, skin and 
body and for removing wrinkles; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
crèmes pour le visage et le corps non médicamenteuses; lotions 
pour le visage et le corps ainsi que savons pour le visage et le 
corps; crèmes et lotions non médicamenteuses pour le 
traitement du visage, de la peau et du corps ainsi que pour 
l'élimination des rides; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,703. 2012/10/25. 87317 Canada Limited, doing business 
as CPD Construction Products, 219 Connie Crescent, Unit 13, 
Concord, ONTARIO L4K 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

RAPIDCRETE
WARES: Patching and concrete repair compositions; surfacing 
and patching materials for industrial concrete applications, 
namely, concrete bridge and highway repair, mining, factory, 
warehouse, loading dock and cold storage applications. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour le ragréage et la réparation 
du béton; matériaux de surfaçage et de ragréage du béton utilisé 
dans des applications industrielles, nommément béton utilisé 
pour la réparation de ponts et d'autoroutes, l'exploitation minière, 
les usines, les entrepôts, les quais de chargement et 
l'entreposage frigorifique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,599,811. 2012/10/26. Jamesway Farm Equipment Inc., 12 
route 249, St-Francois-Xavier-de-Brompton, QUEBEC J0B 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, 
H4L5G6

PUMPELLER
WARES: Centrifugal impeller-propeller pump system comprised 
primarily of a pump impeller-propeller and a volute in the form of 
a funnel for shredding and pumping of liquids. Used in CANADA 
since March 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Système de pompe centrifuge à pales et à 
hélice composé principalement d'une hélice et de pales de 
pompe ainsi que d'une volute, à savoir d'un entonnoir pour 
broyer et pomper les liquides. Employée au CANADA depuis 29 
mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,824. 2012/10/26. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville,  Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
orange, green, teal and white are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of the word ELMER'S in stylized white 
letters with a blue rectangular background under a design of a 
white bull that is outlined in blue and that appears against a 
triangular orange background.  This entire design element is 
outlined in blue.  The word TEACHERS in stylized green letters 
appears under the ELMER'S and bull design.  The word CLUB in 
teal stylized letters appears under the word TEACHERS.

SERVICES: On-line electronic newsletters featuring articles and 
blogs about lesson plans and classroom projects; club services, 
namely, providing professional network opportunities, in-person 
professional forums for sharing ideas and information about 
promotional contests and marketing promotions to members in 
the field of lesson plans and classroom projects; the provision of 
training to members in the field of lesson plans and classroom 
projects. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/762,288 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, orange, verte, sarcelle et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot ELMER'S en lettres 
stylisées blanches sur un arrière-plan rectangulaire bleu sous le 
dessin d'un taureau blanc dont le contour est bleu et qui est 
superposé à un arrière-plan triangulaire orange. Le contour de 
l'ensemble du dessin est bleu. Le mot TEACHERS en lettres 
stylisées vertes est situé sous le dessin du taureau et du mot 
ELMER'S. Le mot CLUB en lettres stylisées sarcelle est situé 
sous le mot TEACHERS.

SERVICES: Cyberlettres présentant des articles et des blogues 
sur les plans de leçons et les projets de cours; services de club, 
nommément offre d'occasions de réseautage professionnel, 
forums professionnels en personne pour le partage d'idées et 
d'information sur des concours promotionnels et des promotions 
marketing offerts aux membres dans les domaines des plans de 
leçons et des projets de cours; offre de formation aux membres 
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dans les domaines des plans de leçon et des projets de cours. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/762,288 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,600,003. 2012/10/26. ORIGIN GLUTEN-FREE BAKERY LTD., 
4th Floor - 1007 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 
3K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH 
FLOOR - 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The script 
lettering is in brown with white used next to the top, bottom and 
right hand side of each part of the script to create the impression 
of depth in the lettering all on a light green background

WARES: breads, snack bars, muffins, pastries, cake, cookies, 
biscotti, pizza, quiche, tee-shirts, coffee cups, pancake mix, 
hamburger buns, dinner rolls, hot dog buns, cinnamon buns, 
chocolate eclairs, cream puffs, cupcakes, scones, and granola. 
Used in CANADA since March 08, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres cursives sont brunes avec un ombrage 
blanc dans le haut, dans le bas et à la droite de chaque partie 
des lettres pour créer une impression de profondeur. Les lettres 
sont sur un arrière-plan vert clair.

MARCHANDISES: Pains, barres-collations, muffins, pâtisseries, 
gâteau, biscuits, biscottis, pizza, quiche, tee-shirts, tasses à 
café, préparation à crêpes, pains à hamburger, petits pains 
mollets, pains à hot-dog, brioches à la cannelle, éclairs au 
chocolat, choux à la crème, petits gâteaux, scones et musli. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,013. 2012/10/26. PEARSON DUNN INSURANCE INC., 
435 MCNEILLY ROAD, SUITE 103, STONEY CREEK, 
ONTARIO L8E 5E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

GAMEDAY
Consent to the use of the mark from the CANADIAN 
BROADCASTING CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 
is of record

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2011 on 
services.

Le consentement de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN 
BROADCASTING CORPORATION à l'emploi de la marque a 
été déposé.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,600,014. 2012/10/26. PEARSON DUNN INSURANCE INC., 
435 MCNEILLY ROAD, SUITE 103, STONEY CREEK, 
ONTARIO L8E 5E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

Consent to the use of the mark from the CANADIAN 
BROADCASTING CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 
is of record

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2011 on 
services.

Le consentement de la SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/CANADIAN 
BROADCASTING CORPORATION à l'emploi de la marque a 
été déposé.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,600,081. 2012/10/29. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio 44060-1834, 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

STERIS VHP
WARES: Sterilizer units for medical, dental, surgical, industrial 
and commercial use; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: May 28, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010917367 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 24, 2012 under No. 010917367 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stérilisation à usage médical, 
dentaire, chirurgical, industriel et commercial; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 28 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010917367 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
octobre 2012 sous le No. 010917367 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,306. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201386 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 
no: T201201386 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,531. 2012/10/31. Novartis AG,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
surfaces of the design feature are teal, the right-hand surfaces 
are blue and the left-hand surfaces are grey.

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
symposia, seminars in the field of immunology, auto-immune 
diseases and the treatment of auto-immune diseases; medical 
services in the form of providing a web site enabling physicians, 
patients and caregivers to access resources about the field of 
immunology and auto-immune diseases; providing an interactive 
web site featuring information on clinical studies and clinical 
study results; providing medical information; providing web sites 
and databases featuring medical information; providing medical 
and pharmaceutical information through digital tools, namely, 
mobile apps, multimedia software applications, interactive 
software applications for accessing, displaying and calculating 
medical and pharmaceutical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les surfaces du dessus du dessin sont sarcelle, 
les surfaces de droite sont bleues et les surfaces de gauche sont 
grises.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
symposiums et de séminaires dans les domaines de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes et du traitement des 
maladies auto-immunes; services médicaux, à savoir offre d'un 
site Web permettant aux médecins, aux patients et aux 
soignants d'avoir accès à des ressources dans les domaines de 
l'immunologie et des maladies auto-immunes; offre d'un site 
Web interactif d'information sur des études cliniques et des 
résultats d'études cliniques; diffusion d'information médicale; 
offre de sites Web et de bases de données de renseignements 
médicaux; diffusion d'information médicale et pharmaceutique 
par des outils numériques, nommément des applications 
mobiles, des applications logicielles multimédias et des 
applications logicielles interactives permettant de consulter, 
d'afficher et de calculer de l'information médicale et 
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pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,533. 2012/10/31. Novartis AG,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word IL-17 
Academy is teal. The top surfaces of the design feature are teal, 
the right-hand surfaces are blue and the left-hand surfaces are 
grey.

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
symposia, seminars in the field of immunology, auto-immune 
diseases and the treatment of auto-immune diseases; medical 
services in the form of providing a web site enabling physicians, 
patients and caregivers to access resources about the field of 
immunology and auto-immune diseases; providing an interactive 
web site featuring information on clinical studies and clinical 
study results; providing medical information; providing web sites 
and databases featuring medical information; providing medical 
and pharmaceutical information through digital tools, namely, 
mobile apps, multimedia software applications, interactive 
software applications for accessing, displaying and calculating 
medical and pharmaceutical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots IL-17 Academy sont sarcelle. Les 
surfaces supérieures du dessin sont sarcelle, les surfaces de 
droite sont bleues et celles de gauche sont vertes.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
symposiums et de séminaires dans les domaines de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes et du traitement des 
maladies auto-immunes; services médicaux, à savoir offre d'un 
site Web permettant aux médecins, aux patients et aux 
soignants d'avoir accès à des ressources dans les domaines de 
l'immunologie et des maladies auto-immunes; offre d'un site 
Web interactif d'information sur des études cliniques et des 
résultats d'études cliniques; diffusion d'information médicale; 
offre de sites Web et de bases de données de renseignements 
médicaux; diffusion d'information médicale et pharmaceutique 
par des outils numériques, nommément des applications 
mobiles, des applications logicielles multimédias et des 
applications logicielles interactives permettant de consulter, 
d'afficher et de calculer de l'information médicale et 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,562. 2012/10/31. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VISALUS PRO
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely energy 
drink mixes in powder form for maintaining general wellness, 
weight loss, energy or mental focus. Priority Filing Date: July 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/687965 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. 
4,308,697 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations de boissons énergisantes en poudre pour favoriser 
la santé en général, la perte de poids et augmenter l'énergie ou 
la concentration. Date de priorité de production: 26 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/687965 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. 4,308,697 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,563. 2012/10/31. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VISALUS GO
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely energy 
drinks for maintaining general wellness, weight loss, energy or 
mental focus; non-alcoholic drinks, namely, energy shots, energy 
drinks, sports drinks and soft drinks. Priority Filing Date: July 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/687944 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. 
4,308,696 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément boissons énergisantes pour le maintien d'un bon 
état de santé général, la perte de poids, l'augmentation du 
niveau d'énergie ou le maintien de la concentration; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit 
format, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/687944 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. 4,308,696 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,710. 2012/11/01. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RESERVA
WARES: Meat and poultry products, namely, wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, bacon and sausage, meat snacks, namely, 
jerky made from meat or poultry, sausage sticks and pepperoni 
sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, saucisson de Bologne, viande 
froide, jambon, bacon et saucisse, collations à la viande, 
nommément charqui à base de viande ou de volaille, bâtonnets 
de saucisse et bâtons de pepperoni. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,933. 2012/11/02. XPO LOGISTICS, INC., FIVE 
GREENWICH OFFICE PARK, GREENWICH, CT 06831, 
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

XPO LOGISTICS
SERVICES: (1) Logistics and supply chain services, namely, 
transportation and delivery of goods for others by air, ship or 
truck; transportation and delivery services by air, road and sea; 
freight and transportation brokerage services. (2) freight 
forwarding services; expedited freight shipping services; 
shipment and cargo tracking services; arrangement of freight 
shipping through third parties by air, boat, rail and truck; freight 
logistics management services; transportation logistics services 
namely, arranging the transportation of goods of others; 
business management services, namely, managing logistics, 
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility 
and synchronization, supply and demand forecasting and 
product distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; computerized tracking and tracing of 
packages in transit; information management services, namely, 
shipment processing, preparing shipping documents and 
invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; monitoring and 
tracking of package shipments; providing electronic tracking of 
freight information to others; tracking, locating and monitoring of 
vehicles, maritime vessels and aircraft services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 
under No. 4227242 on services (1).

SERVICES: (1) Services de logistique et de chaîne logistique, 
nommément transport et livraison de produits pour des tiers par 
avion, navire ou camion; services de transport et de livraison 
aériens, routiers et maritimes; services de courtage de fret et de 
transport. (2) Services d'expédition de fret; services d'expédition 
de fret accélérés; services de suivi d'expéditions et de 
marchandises; organisation d'expédition de fret par l'entremise 
de tiers par avion, bateau, train et camion; services de gestion 
logistique de fret; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises de tiers; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la 
logistique, logistique inverse, services de chaîne logistique, 
visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de 
l'offre et de la demande et processus de distribution de produits 
pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier d'expéditions pour 
les utilisateurs de services de transport; suivi et repérage 
informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition, repérage 
de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet; surveillance et suivi de colis expédiés; 
suivi électronique d'information en matière de fret pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4227242 en liaison 
avec les services (1).

1,600,936. 2012/11/02. XPO LOGISTICS, INC., FIVE 
GREENWICH OFFICE PARK, GREENWICH, CT 06831, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters 'XPO' in red and the word 'Logistics' in 
black.

SERVICES: (1) freight forwarding services; expedited freight 
shipping services; shipment and cargo tracking services; 
arrangement of freight shipping through third parties by air, boat, 
rail and truck; freight logistics management services; 
transportation logistics services namely, arranging the 
transportation of goods of others; business management 
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution processes for 
others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
internets; monitoring and tracking of package shipments; 
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providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services. (2) Logistics and supply chain services, 
namely, transportation and delivery of goods for others by air, 
ship or truck; transportation and delivery services by air, road 
and sea; freight and transportation brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under 
No. 4175359 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres XPO rouges 
et du mot « logistics » noir.

SERVICES: (1) Services d'expédition de fret; services 
d'expédition de fret accélérés; services de suivi d'expéditions et 
de marchandises; organisation d'expédition de fret par 
l'entremise de tiers par avion, bateau, train et camion; services 
de gestion logistique de fret; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises de tiers; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la 
logistique, logistique inverse, services de chaîne logistique, 
visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de 
l'offre et de la demande et processus de distribution de produits 
pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier d'expéditions pour 
les utilisateurs de services de transport; suivi et repérage 
informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition, repérage 
de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet; surveillance et suivi de colis expédiés; 
suivi électronique d'information en matière de fret pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs. (2) Services de logistique et
de chaîne logistique, nommément transport et livraison de 
produits pour des tiers par avion, navire ou camion; services de 
transport et de livraison aériens, routiers et maritimes; services 
de courtage de fret et de transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4175359 en liaison 
avec les services (2).

1,601,029. 2012/11/05. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, S.A., 
Avenue de Tervueren 182, 1150 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond et les lignes dans la lettre 'T' sont bleu. La 
lettre 'T' est blanche.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, nommément édulcorants artificiels de teneur faible 
ou nulle en calorie sous forme de tablettes ou de poudre. 
Édulcorants diététiques à usage médical et diététique; sucres à 
usage médical et diététique. Édulcorants naturels. (2) Sucres. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1250842 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 octobre 2012 
sous le No. 0922573 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background and the lines inside the letter T are blue. The letter T 
is white.

WARES: (1) Chemical products for the food industry, namely 
low-calorie of zero calorie artificial sweeteners in the form of 
tablets or powder. Dietetic sweeteners for medical and dietetic 
use; sugars for medical and dietetic use. Natural sweeteners. (2) 
Sugars. Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1250842 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for Benelux Office for 
IP (BOIP) on October 10, 2012 under No. 0922573 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,601,045. 2012/11/05. The ERGO Baby Carrier, Inc., Suite 
2050, 888 S. Figueroa Street, Los Angeles, California 90017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Baby carriers worn on the body and related 
products, namely, baby carriers worn on the body and attached 
with shoulder and waist straps to wearers, infant inserts in the 
nature of accessories specially designed for baby carriers worn 
on the body in the nature of padded cushions that can be 
inserted into said carriers and which provide additional support to 
newborns and young babies. (2) A specially padded and shaped 
cushion that is placed in a baby carrier worn on the body that 
can be readjusted or folded to comfortably pad the baby and 
support the baby's head, back and neck. (3) Baby strollers; 
canopies for baby strollers; covers for baby strollers; umbrellas 
to be affixed to baby strollers. (4) Clothing, namely, baby bibs, 
baby bottoms, baby clothing, baby pants, children's clothing and 
infant clothing; footwear, namely, children's footwear and infant 
footwear; headgear, namely, hats and caps for children and 
infants; expandable waist belts. (5) Games, namely, educational 
games and developmental games for children and infants; toys, 
namely, baby multiple activity toys, bath toys, children's multiple 
activity toys, construction toys, crib toys, educational toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, 
sand toys, small toys, squeezable squeaking toys and squeeze 
toys; sporting equipment, namely, exercising equipment for 
infants and children for gross and fine motor development. (6) 
Accessories for baby carriers worn on the body in the nature of 
waist expanders, namely, fabric inserts for waist straps used to 
attach baby carriers worn on the body to wearers, waist 
pouches, namely, fanny packs, tote bags, back packs, and travel 
bags used in connection with and as part of baby carriers worn 
on the body, Baby backpacks; Baby carrying bags; Bags for 
carrying babies' accessories; Infant carriers worn on the body. 
SERVICES: Providing an on-line, non-downloadable magazine 
in the fields of parenting, namely, child care, baby clothes, child 
development, namely, self-improvement, self-fulfillment, and 
interpersonal communication with children, parenting products 
and services, namely, expert opinions, research and other 

information related to intra-family relationships and the raising of 
young children. Priority Filing Date: May 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/617,778 in 
association with the same kind of wares (6) and in association 
with the same kind of services; May 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/978,660 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under 
No. 4319023 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porte-bébés portés sur le corps et 
produits connexes, nommément porte-bébés portés sur le corps 
et attachés aux épaules et à la taille du porteur au moyen de 
sangles, accessoires insérables pour enfants, à savoir 
accessoires spécialement conçus pour les porte-bébés portés 
sur le corps, à savoir coussins rembourrés qui peuvent être 
insérés dans les porte-bébés pour mieux soutenir les nouveau-
nés et les jeunes bébés. (2) Coussin spécialement matelassé et 
conçu qui se place dans un porte-bébé porté sur le corps et qui 
peut être ajusté ou plié pour assurer le confort et soutenir la tête, 
le dos et le cou du bébé. (3) Poussettes; baldaquins pour 
poussettes; housses de poussettes; parasols pour poussettes. 
(4) Vêtements, nommément bavoirs, vêtements pour bébés pour 
le bas du corps, vêtements pour bébés, pantalons pour bébés, 
vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour enfants et 
articles chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes pour enfants et nourrissons; ceinturons 
extensibles. (5) Jeux, nommément jeux éducatifs et jeux 
favorisant le développement pour enfants et nourrissons; jouets, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, 
jouets de plage, petits jouets, jouets souples et sonores et jouets 
à presser; équipement de sport, nommément équipement 
d'exercice pour nourrissons et enfants pour le développement de 
la motricité grossière et fine. (6) Accessoires pour porte-bébés 
portés sur le corps, à savoir rallonges de ceinture, nommément 
pièces rapportées pour sangles de taille utilisées pour attacher à 
leur porteur des porte-bébés portés sur le corps, pochettes de 
taille, nommément sacs banane, fourre-tout, sacs à dos et sacs 
de voyage utilisés avec des porte-bébés portés sur le corps et 
en tant qu'éléments de ceux-ci, sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; sacs à accessoires pour bébés; porte-bébés portés sur le 
corps. SERVICES: Offre d'un magazine en ligne non 
téléchargeable dans le domaine de l'éducation des enfants, 
nommément de la puériculture, des vêtements pour bébés, du 
développement de l'enfant, nommément de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement de soi et de la communication 
interpersonnelle avec les enfants, des produits et des services 
d'éducation des enfants, nommément des opinions d'experts, de 
la recherche et d'autres renseignements sur les relations 
intrafamiliales et l'éducation des jeunes enfants. Date de priorité 
de production: 05 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/617,778 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6) et en liaison avec le même genre de services; 
05 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/978,660 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 196 January 01, 2014

D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4319023 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,338. 2012/11/06. 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

SERVICES: Grooming services for pets. Used in CANADA since 
at least January 2012 on services.

SERVICES: Services de toilettage pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,601,503. 2012/11/07. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

OVIMA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,510. 2012/11/07. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

BACKUP PLAN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,514. 2012/11/07. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

BACKUP PLAN ONESTEP

WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,562. 2012/11/05. RCRV, INC., 4715 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

The trade mark consists of the stitching design as applied to the 
waist to thigh portion of each pant leg shown in the attached 
drawing.The representation of the pant leg shown by the dotted 
outline does not form part of the trade mark.

WARES: Clothing, namely, shorts. Used in CANADA since at 
least January 05, 2010 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un motif cousu sur la 
partie allant de la taille à la cuisse de chaque jambe de pantalon 
illustrée dans le dessin ci-joint. La représentation de la jambe de 
pantalon illustrée en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts. Employée
au CANADA depuis au moins 05 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,634. 2012/11/08. IV Science, LLC, DBA Green & Co., 228 
Rivermist Drive, Buffalo, New York 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, 
(Colonnade Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, 
ONTARIO, M5S1R8

ONE ROQ VODKA
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,652. 2012/11/08. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Suite 300, Deerfield, Illinois 60015, 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

SNACK WORKS
SERVICES: Providing an interactive website featuring recipes, 
cooking and entertaining tips, nutrition and ingredient 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif offrant des recettes, 
des conseils de cuisine et des conseils divertissants, de 
l'information nutritionnelle et de l'information sur les ingrédients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,654. 2012/11/08. The New Marine Centre Society, 9811 
Seaport Place, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, casual wear, golf wear, rainwear and 
sports wear; headwear, namely, hats, toques and visors; 
jewellery; artwork, namely, carvings, collages, framed, plaques, 
pottery and sculptures; novelty items, namely, mugs, cups, 
posters, buttons, name tags, key chains, fridge magnets, 
calendars, jigsaw puzzles, postcards, colouring books, pens, 
pencils, erasers and toys, namely, plush, educational, puppets, 
bath toys, beach toys and fantasy characters; printed 
publications, namely, books, educational materials, namely, 
educational books, educational games and pamphlets in the field 
of marine biology, brochures and newsletters; pre-recorded CDs 
and DVDs containing audio and video in the field of marine 
biology. SERVICES: Operation of a marine biology centre and 
aquarium as a recreational and educational facility; operation of 
gift shops; arranging and conducting tours; conducting lectures 
in the field of ocean eco-systems; special events planning 
services; organizing community events, namely, ocean festivals, 
beach and underwater clean-up events; educational camps in 
marine biology; operation of an internet website offering 
information in the field of marine biology; entertainment and 
educational services, namely, providing passive and interactive 

video, audio, live action, and computer displays in the field of 
marine biology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de golf, vêtements imperméables et vêtements 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et visières; 
bijoux; objets d'art, nommément gravures, collages, objets d'art 
encadrés, plaques, poterie et sculptures; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, tasses, affiches, macarons, porte-
noms, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
calendriers, casse-tête, cartes postales, livres à colorier, stylos, 
crayons, gommes à effacer et jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets éducatifs, marionnettes, jouets de bain, jouets de 
plage et personnages imaginaires; publications imprimées, 
nommément livres, matériel éducatif, nommément livres 
éducatifs, jeux éducatifs et dépliants dans le domaine de la 
biologie marine, brochures et bulletins d'information; CD et DVD 
préenregistrés avec contenu audio et vidéo dans le domaine de 
la biologie marine. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
biologie marine et d'un aquarium comme installation récréative 
et pédagogique; exploitation de boutiques de cadeaux; 
organisation et tenue de visites; conférences dans le domaine 
des écosystèmes océaniques; services de planification 
d'évènements spéciaux; organisation d'évènements 
communautaires, nommément de festivals sur le thème de 
l'océan, d'évènements de nettoyage de la plage et sous l'eau; 
camps éducatifs en biologie marine; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la biologie marine; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de 
présentations passives et interactives par vidéo, par contenu 
audio, en personne et par ordinateur dans le domaine de la 
biologie marine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,812. 2012/11/09. Monster Energy Company, 1 Monster 
Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HUBERT'S
WARES: non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated fruit 
juice beverages; non-alcoholic fruit beverages; lemonade; fruit 
flavored lemonade. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,025,054 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au jus de fruits non gazéifiées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; limonade; limonade aromatisée aux fruits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,025,054 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,602,099. 2012/11/13. Marshalls Mono Limited, Landscape 
House, Premier Way, Lowfields Business Park, Elland, West 
Yorkshire, HX5 9HT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FAIRSTONE
WARES: Paving and building materials, namely, cement slabs, 
cement setts, cement cobblestones, cement cladding, cement 
coping stones, cement kerb stones, cement steps, cement 
quoins, concrete slabs, concrete setts, concrete cobblestones, 
concrete cladding, concrete coping stones, concrete kerb stones, 
concrete steps, concrete quoins, concrete drainage conduits, 
concrete drainage pipes, stone slabs, stone setts, stone 
cobblestones, stone cladding, stone coping stones, stone kerb 
stones, stone steps, stone quoins, stone drainage conduits, 
stone drainage pipes; paving and walling blocks and bricks; parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares; OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on February 06, 2009 under No. 2,499,272 
on wares; OHIM (EU) on November 16, 2010 under No. 
8,852,981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement, de pavage et de 
construction, nommément dalles en ciment, pavés d'échantillon 
en ciment, pierres en ciment, bardage en ciment, pierres de 
chaperon en ciment, bordures en ciment, marches en ciment, 
pierres d'angle en ciment, dalles de béton, pavés d'échantillon 
en béton, pierres en béton, bardage en béton, pierres de 
chaperon en béton, bordures en béton, marches en béton, 
pierres d'angle en béton, conduits de drainage en béton, tuyaux 
de drainage en béton, dalles de pierre, pavés d'échantillon en 
pierre, pierres (en pierre), bardage en pierre, pierres de 
chaperon (en pierre), bordures en pierre, marches en pierre, 
pierres d'angle (en pierre), conduits de drainage en pierre, 
tuyaux de drainage en pierre; blocs et briques de revêtement, de 
pavage et de limosinage; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises; OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 
février 2009 sous le No. 2,499,272 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (UE) le 16 novembre 2010 sous le No. 
8,852,981 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,144. 2012/11/13. Woodruff Sweitzer Retail, LLC, 501 Fay 
Street, Columbia, Missouri  65201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PARADOWSKI CREATIVE
SERVICES: development and execution of advertising, 
marketing and public relations campaigns for others. Priority
Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/774,355 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 July 02, 2013 under No. 4361175 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et mise en oeuvre de campagnes de 
publicité, de marketing et de relations publiques pour des tiers. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,355 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 02 juillet 2013 sous le No. 
4361175 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,173. 2012/11/13. SF Investments, Inc., 3411 Silverside 
Road, 103 Baynard Building, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ALWAYS GOOD TO THE BONE.
WARES: corned beef, ham, meat and pork. Priority Filing Date: 
July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/686,047 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,264,746 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, jambon, viande et porc salés. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686,047 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,264,746 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,591. 2012/11/15. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312, 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

NG4access
WARES: Optical fiber distribution frame, fiber optics equipment 
frame, fiber optic distribution chassis, fiber optic splice chassis, 
fiber optic adapter packs, fiber optic c-packs, fiber optic patch 
cords, fiber optic jumpers, fiber optic splice trays, fiber optic 
distribution panels, fiber optic distribution terminals, fiber optic 
terminals, fiber optic termination panels, fiber optic splitter 
modules, fiber optic monitor modules, fiber optic wave division 
multiplexing modules, fiber optic cabled modules, fiber optic 
MPO modules, fiber optic access trays, fiber optic cable, fiber 
optic intrafacility cable, fiber optic IFC cable, optical switches, 
fiber optic microcable. Priority Filing Date: August 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85704309 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Répartiteur à fibres optiques, bâtis 
d'équipement à fibres optiques, bâtis de distribution à fibres 
optiques, bâtis de raccordement à fibres optiques, ensembles 
d'adaptateurs à fibres optiques, gestionnaires de paquets à 
fibres optiques, fiches de connexion à fibres optiques, bretelles à 
fibres optiques, plateaux d'épissures à fibres optiques, panneaux 
de distribution à fibres optiques, terminaux de distribution à 
fibres optiques, terminaux à fibres optiques, panneaux de 
terminaison à fibres optiques, modules de répartition à fibres 
optiques, modules de contrôle à fibres optiques, modules de 
multiplexage pour la division d'ondes à fibres optiques, modules 
câblés à fibres optiques, modules de connexion multivoie à 
fibres optiques, plateaux d'accès à fibres optiques, câble à fibres 
optiques, câble à fibres optiques entre installations, 
commutateurs optiques, microcâble à fibres optiques. Date de 
priorité de production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85704309 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,608. 2012/11/15. Agence métropolitaine de transport 
(AMT), 700, rue de la Gauchetière Ouest, 26e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 5M2

PRIO
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels se rapportant à la 
promotion du transport collectif de passagers nommément 
crayons, stylos, verres à boire, tasses, bouteilles, étuis pour 
titres de transport, autocollants, porte-clés, tapis d'ordinateur, 
macarons, cordons décoratifs, dragonnes, pochettes de 
papeterie, casquettes, tuques, T-Shirts, polos, camisoles, 
manteaux, coupe-vents, cotons-ouatés, pantalons, shorts, 
vestes et sacs à dos. (2) Publications d'imprimés se rapportant 
au transport collectif de passagers nommément guides, cartes 
routières, cartes du réseau de transport, autocollants, journaux, 
brochures, dépliants, manuels, bulletins, magazines, illustrations, 
photographies, vidéos, affiches, rapports, encarts publicitaires, 
oriflammes et banderoles. SERVICES: (1) Opération d'un 
système de transport collectif de passagers par autobus, par 
train et par tramway. (2) Opération d'un site Internet, page web, 
comptes de médias sociaux et applications mobiles contenant de 
l'information relative au transport collectif de passagers. (3) 
Services promotionnels consistant en la promotion du transport 
collectif de passagers nommément des animations, concours, 
annonces publicitaires, campagnes de consultations publiques, 
campagnes d'information, campagnes de promotion, campagnes 
de recrutement, programmes tarifaires et installations 
promotionnelles d'affichages dans les lieux publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items related to the promotion of to 
public transportation, namely pencils, pens, drinking glasses, 
cups, bottles, cases for transport tickets, stickers, key holders, 
mouse pads, buttons, decorative cords, straps, stationery 
sleeves, caps, toques, T-shirts, polo shirts, camisoles, coats, 
wind breakers, cotton fleece sweaters, pants, shorts, jackets and 
backpacks. (2) Printed publications related to public 
transportation, namely guides, road maps, transportation 
network maps, stickers, newspapers, brochures, pamphlets, 
manuals, newsletters, magazines, illustrations, photographs, 

videos, posters, reports, promotional inserts, pennants and 
banners. SERVICES: (1) Operation of a public transportation 
system that uses buses, trains and streetcars. (2) Operation of 
an Internet site, a web page, social media accounts and mobile 
applications containing information related to public 
transportation. (3) Promotional services encouraging public 
transportation, namely performances, contests, advertisements, 
public consultation campaigns, information campaigns, 
promotional campaigns, recruitment campaigns, rate programs 
and promotional display installations in public places. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,602,620. 2012/11/15. Sanford Rose Associates International, 
Inc., 19111 North Dallas Parkway, Suite 200, Dallas, Texas 
75287, 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

FINDING PEOPLE WHO MAKE A 
DIFFERENCE

SERVICES: Employment agency services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 
2545018 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 2002 sous le No. 2545018 en liaison avec les services.

1,602,623. 2012/11/15. Sanford Rose Associates International, 
Inc., 19111 North Dallas Parkway, Suite 200, Dallas, Texas 
75287, 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

DIMENSIONAL SEARCH
SERVICES: Employment agency services, namely, executive 
recruitment and placement services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under No. 
2123408 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
services de recrutement et de placement de cadres. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 1997 sous le No. 2123408 en liaison avec les 
services.
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1,602,900. 2012/11/19. Zimmer, Inc., 345 East Main Street, 
Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ZIDRAS
WARES: Orthopaedic bone plate devices for fracture fixation; 
instruments and apparatus to facilitate the implantation of such 
plates, namely, screwdrivers, retractors, drill guides, drill guide 
blocks, hooks and clamps. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/779,946 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédique à plaques vissées 
pour ostéosynthèse; instruments et appareils pour faciliter 
l'implantation de ces plaques, nommément tournevis, écarteurs, 
guide-forets, porte-forets, crochets et pinces. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779,946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,979. 2012/11/19. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 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

ROBAX
WARES: Therapeutic wraps, namely compresses, and 
bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages à usage thérapeutique, 
nommément compresses, et bandages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,003. 2012/11/19. The Heart Research Institute Ltd, 7 Eliza 
Street, Newtown NSW 2042, AUSTRALIA 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

HERO OF THE HEART
WARES: Games and playthings, namely board games, toys, 
namely bath toys, beach toys, children's multiple activity toys, 
construction toys, crib toys, education toys, pull toys, musical 
toys, mechanical toys, plush toys, toy bears; gymnastic and 
sporting articles, namely balls, namely sports balls, rubber action 
balls, beach balls, nets, namely tennis nets, badminton nets, 
soccer nets, volleyball nets, basketball nets, hockey nets, 
rackets, namely tennis rackets, badminton rackets, squash 
rackets and racquetball rackets and mats. SERVICES:
Charitable fundraising services; financial services, namely 
adminstration of charitable contributions and administration of 
lotteries; charitable services in the field of business management 

and administration, namely organising and conducting volunteer 
programmes and community service projects, and recruitment, 
organization and deployment of volunteers; Education services 
in the field of heart health; entertainment services, namely 
organising and conducting lotteries and competitions and games 
of chance. Used in CANADA since at least as early as 
November 19, 2012 on wares and on services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 19, 2010 under No. 1389413 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jouets, nommément jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets à tirer, jouets 
musicaux, jouets mécaniques, jouets en peluche, oursons 
jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
et ballons, nommément balles et ballons de sport, balles de 
caoutchouc, ballons de plage, filets, nommément filets de tennis, 
filets de badminton, filets de soccer, filets de volleyball, filets de 
basketball, filets de hockey, raquettes, nommément raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash et 
raquettes de racquetball, et tapis. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services financiers, 
nommément administration de dons de charité et de loteries; 
services de bienfaisance dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'administration, nommément organisation et mise 
en oeuvre de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires ainsi que recrutement, organisation et 
affectation de bénévoles; services éducatifs dans le domaine de 
la santé du coeur; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de loteries, de concours et jeux de hasard. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 octobre 2010 sous le No. 1389413 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,025. 2012/11/19. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

TRICIRA LO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 201 January 01, 2014

1,603,161. 2012/11/20. Plastiq, Inc., 196 Broadway, 2nd Floor, 
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

PLASTIQ
SERVICES: Electronic payment, namely, electronic processing 
and transmission of bill payment data. Used in CANADA since at 
least as early as June 06, 2012 on services. Priority Filing Date: 
May 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85630306 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2013 under No. 4,271,905 on services.

SERVICES: Paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données relatives aux paiements 
de factures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juin 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85630306 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,271,905 en 
liaison avec les services.

1,603,206. 2012/11/20. Pure Food Enterprises Inc., 110
Cameron Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

Consent on file for the use of the mark from Christine Cushing.

WARES: (1) olive oil. (2) tomato sauce. (3) vegetable spreads. 
(4) cakes and brownies. SERVICES: (1) Operation of a website 
providing recipes, information about food preparation, food and 
food products, and cooking. (2) Operation of a website for the 
sale of food products. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2008 on wares (2); September 19, 2008 on services 
(1); May 19, 2010 on services (2); December 01, 2010 on wares 
(1); April 2011 on wares (3); September 28, 2012 on wares (4).

Le consentement de Christine Cushing à l'emploi de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Sauce tomate. (3) 
Tartinades de légumes. (4) Gâteaux et carrés au chocolat. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant des recettes, 
de l'information sur la préparation des aliments, les aliments, les 
produits alimentaires et la cuisson. (2) Exploitation d'un site Web 

pour la vente de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 19 septembre 2008 en liaison avec les 
services (1); 19 mai 2010 en liaison avec les services (2); 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1); avril 2011 
en liaison avec les marchandises (3); 28 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,603,282. 2012/11/15. Europ-Auto-Jet inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 1470 rue Peel, bureau 
410, Montréal, QUEBEC H3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

EUROP AUTO HOLIDAYS
SERVICES: Vacation wholesaler, organization of all-inclusive 
vacation packages, vehicle rental service in foreign countries 
and operation of a program of selling/repurchasing vehicles to 
visitors to foreign countries. Used in CANADA since January 
2010 on services.

SERVICES: Agence de voyages, organisation de forfaits 
vacances tout inclus, services de location de véhicules dans des 
pays étrangers et offre d'un programme de vente et de rachat de 
véhicules aux visiteurs de pays étrangers. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services.

1,603,306. 2012/11/21. Javeq Tech Inc., 514-333 Rue Chabanel 
Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2E7

MANIGLAM
WARES: Nail care preparations; Nail polish; Nail enamel; Nail 
hardeners; Nail varnish; Nail lacquer; Nail polish base coats; Nail 
polish top coats; Nail polish remover; Rubbing alcohol; Nail 
buffers; Nail files; Manicure kit; Pedicure kit; cuticle cream; 
cuticle oil; skin moisturizing cream; Nail design printer; LED 
lamps and Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes. Used
in CANADA since November 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles; laques pour 
les ongles; laque à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à 
ongles; laque à ongles; couches de base pour les ongles; 
couches de finition pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
alcool à friction; polissoirs à ongles; limes à ongles; trousses de 
manucure; trousses de pédicure; crèmes pour cuticules; huile à 
cuticules; crème hydratante pour la peau; imprimante de motifs à 
ongles; lampes à DEL et lampes à rayons ultraviolets, à usage 
autre que médical. Employée au CANADA depuis 08 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,603,459. 2012/11/21. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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WARES: Handbags, shoulder bags, sporrans, waist bags and 
rucksacks; bags for children, namely, all purpose carrying bags, 
sports bags and school bags; footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals, insoles for footwear. Priority Filing Date: 
October 23, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 
02638 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sporrans, 
sacs banane et havresacs; sacs pour enfants, nommément 
cabas tout usage, sacs de sport et sacs d'écolier; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, semelles intérieures pour articles chaussants. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 02638 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,507. 2012/11/22. Fools Gold Investments Corporation, 
1800 Autoroute Laval West, Laval, QUEBEC H7S 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

NO CAFFEINO
WARES: Coffee drinks, namely non-alcoholic coffee-based 
beverages and alcoholic coffee-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café, nommément boissons non 
alcoolisées à base de café et boissons alcoolisées à base de 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,548. 2012/11/22. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

PILLER'S RESERVA
WARES: Meat and poultry products, namely, wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, bacon and sausage, meat snacks, namely, 
jerky made from meat or poultry, sausage sticks and pepperoni 
sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, saucisson de Bologne, viande 
froide, jambon, bacon et saucisse, collations à la viande, 
nommément charqui à base de viande ou de volaille, bâtonnets 
de saucisse et bâtons de pepperoni. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,676. 2012/11/23. 1677792 Ontario Inc., 20 Frederick 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MY LITTLE DUMPLINGS
WARES: Fresh foods, namely, dumplings; packaged foods, 
namely, dumplings. SERVICES: Restaurant services; catering 
services; operation of food concession stands; street vending of 
food. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2010 
on wares; August 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: Aliments frais, nommément dumplings; 
aliments emballés, nommément dumplings. SERVICES:
Services de restaurant; services de traiteur; exploitation de 
comptoirs de vente d'aliments; vente d'aliments dans la rue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les marchandises; 01 août 2010 en liaison 
avec les services.

1,603,752. 2012/11/23. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) jewellery, lapel pins, jewellery charms. (2) candle 
holders, candle sticks, candles; picture frames, photograph
frames, trinket boxes, jewellery boxes; bags; namely, cosmetic 
bags sold empty; purses, tote bags; personal fragrance products, 
namely, perfumes, colognes, eau de toilette; jewelry rolls, 
namely, bags for the organization and storage of jewelry, jewelry 
cases, jewelry boxes, jewelry bags for the organization and 
storage of jewelry, jewelry chains, broaches, chokes, namely, 
necklaces, time pieces, namely, watches, clocks; bags, namely, 
handbags, purses, tote bags, cosmetic bags sold empty, wallets, 
jewelry bags, namely, organizers for travel purposes. 
SERVICES: Distribution, product merchandising, retail and 
wholesale sales through direct solicitation by sales agents, shop 
at home parties, telephone ordering services, catalog ordering 
services, and on-line ordering services, all for jewelry, gift items, 
candles, handbags, fashion accessories, home and personal 
fragrance, tableware, house wares, outdoor wares; direct sales 
organization and planning, namely, offering internet and printing 
advertising; technical assistance and the establishment and 
operation of a retail on-line, catalogue or home party distribution 
business; and the administration of an incentive awards program 
to promote the sale of products of others. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, épinglettes, breloques. (2) 
Bougeoirs, chandeliers, bougies; cadres, cadres pour photos, 
coffrets à colifichets, coffrets à bijoux; sacs, nommément sacs à 
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cosmétiques vendus vides; sacs à main, fourre-tout; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette; rouleaux 
à bijoux, nommément sacs pour l'organisation et le rangement 
de bijoux, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, sacs à bijoux pour
l'organisation et le rangement de bijoux, de chaînes (bijoux), de 
broches, de ras-de-cou, nommément de colliers, d'instruments 
d'horlogerie, nommément de montres, d'horloges; sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, sacs à bijoux, 
nommément serviettes range-tout pour le voyage. SERVICES:
Distribution, marchandisage de produits, vente au détail et en 
gros par sollicitation directe de la part d'agents de vente, 
démonstrations à domicile, services de commande par 
téléphone, services de commande par catalogue et services de 
commande en ligne, tous pour la vente de bijoux, d'articles-
cadeaux, de bougies, de sacs à main, d'accessoires de mode, 
de parfums pour la maison et à usage personnel, de couverts, 
d'articles ménagers et d'articles d'extérieur; organisation et 
planification de ventes directes, nommément offre de publicité 
imprimée et sur Internet; aide technique dans la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise de distribution au détail en ligne, 
par catalogue ou par démonstrations à domicile; administration 
d'un programme de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,603,758. 2012/11/26. 9272-5456 Québec Inc., 314 ave des 
Grands-Prés, Terrebonne, QUÉBEC J6V 0A2

Parking-Alerte
SERVICES: Opération d'un site web offrant un service d'alertes 
par sms, courriel ou appel téléphonique avisant les usagers que 
leurs véhicules ne doivent pas être stationnés une telle journée 
entre telle et telle heure et ce, selon leurs propres indications 
d'interdiction de stationnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website offering a service for 
receiving alerts via text messaging, electronic mail or telephone 
call, alerting users that their vehicle cannot be parked on a given 
day between certain hours, all according to their own indications 
regarding parking prohibition. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,603,770. 2012/11/22. MANSELL PSYCHOLOGICAL 
CONSULTING INC., 2617 -25 Street SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 1X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

THE GUIDE TO BETTER LIVING: 
AUTISM AND COMPLEX NEEDS 

SIMPLIFIED
WARES: Learning and teaching materials, namely; books and 
pamphlets. SERVICES: The provision of Workshops, Seminars, 
Web Based Learning, Consulting and Conferences, all as related 

to the psychology of Autism. Used in CANADA since October 
31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et didactique, nommément 
livres et brochures. SERVICES: Offre d'ateliers, de séminaires, 
d'apprentissage sur le Web, de consultation et de conférences, 
ayant tous trait à la psychologie de l'autisme. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,384. 2012/11/29. SEAGATE INVESTMENTS LIMITED, 
352 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

COMPLEXE MUSE
SERVICES: real estate management services, commercial real 
estate development services, the operation of a commercial 
building complex which provides premises to be leased for use 
for office and commercial purposes, namely restaurants, spas, 
art studios, health clubs and spas, recreation and amusement 
facilities, namely artists' workshops, art galleries, design studios, 
gym and fitness facilities and party event facilities, retail outlets 
as well as parking facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion immobilière, services de 
promotion immobilière commerciale, exploitation d'un complexe 
immobilier commercial qui fournit des locaux de location pour 
des bureaux et des commerces, nommément pour des 
restaurants, des spas, des studios artistiques, des centres de 
mise en forme et des spas, des installations de loisirs et 
d'amusement, nommément des ateliers d'artistes, des galeries 
d'art, des studios de conception, des installations d'entraînement 
physique et de mise en forme ainsi que des installations de fête, 
des points de vente au détail ainsi que des parcs de 
stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,450. 2012/11/29. Tempress Technologies, Inc., 18858 
72nd Avenue South, Kent, Washington 98032, 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

MGS
WARES: Power operated fluid motor gas separator tool for 
removing gas from energized fluid before the fluid is applied to a 
fluid motor in a borehole. Used in CANADA since at least as 
early as November 25, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/640,346 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 22, 2013 under 
No. 4,279,196 on wares.
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MARCHANDISES: Séparateur électrique gaz-liquide pour 
moteur hydraulique pour extraire le gaz du liquide sous tension 
avant l'application du liquide dans un moteur hydraulique dans 
un puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,346 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 22 janvier 2013 
sous le No. 4,279,196 en liaison avec les marchandises.

1,604,451. 2012/11/29. Tempress Technologies, Inc., 18858 
72nd Avenue South, Kent, Washington 98032, 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

JETROTOR
WARES: Power operated tool using rotating fluid jets to remove 
mineral scale in boreholes and to stimulate well completions. 
Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/640,341 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 22, 2013 under No. 4,279,195 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil électrique rotatif à jets de fluides pour 
éliminer les dépôts de minéraux dans les puits et pour stimuler le 
conditionnement de puits. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/640,341 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 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,195 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,497. 2012/11/29. BioNet Holding GmbH, Fraunhoferstraße 
5, Martinsried 82152, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

scil PACS
WARES: Computer software for the evaluation and processing 
of X-ray images (downloadable); computer software for the 
evaluation and processing of X-ray images (recorded); data 
carriers of all types, namely CDs and DVDs and USB-sticks 
containing data, namely patient information and programs for the 
evaluation and processing of X-ray images; downloadable 
publications, in particular software manuals and software 
applications manuals. SERVICES: Arranging and conducting of 
seminars, courses and workshops (training) in the field of using 
computer software for evaluating and processing x-ray images
and their applications; providing correspondence courses and 

online courses in the field of using computer software for 
evaluating and processing x-ray images and their applications; 
specialist consultancy relating to computer software for 
evaluating and processing X-ray images, in particular hotline 
advice (technical support); updating computer software for 
evaluating and processing X-ray images. Priority Filing Date: 
July 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011056173 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'évaluation et le traitement 
d'images radiographiques (téléchargeables); logiciels pour 
l'évaluation et le traitement d'images radiographiques 
(enregistrées); supports de données de toutes sortes, 
nommément CD et DVD ainsi que clés USB contenant des 
données, nommément de l'information sur les patients et des 
programmes pour l'évaluation et le traitement d'images 
radiographiques; publications téléchargeables, notamment 
manuels de logiciels et manuels d'applications logicielles. 
SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de cours et 
d'ateliers (formation) dans le domaine de l'utilisation de logiciels 
pour l'évaluation et le traitement d'images radiographiques et de 
leurs applications; offre de cours par correspondance et de cours 
en ligne dans le domaine de l'utilisation de logiciels pour 
l'évaluation et le traitement d'images radiographiques et de leurs 
applications; services d'experts-conseils concernant des logiciels 
pour l'évaluation et le traitement d'images radiographiques, 
notamment conseils par téléphone (soutien technique); mise à 
jour de logiciels d'évaluation et de traitement d'images 
radiographiques. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011056173 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.

1,604,498. 2012/11/29. BioNet Holding GmbH, Fraunhoferstraße 
5, Martinsried 82152, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

scil V-GeniX
WARES: Medical and veterinary apparatus, in particular 
radiological apparatus for medical and veterinary purposes, 
namely electro-magnetic resonance scanners and imagers; x-ray 
apparatus for medical and veterinary use; x-ray tubes for medical 
and veterinary use; protection devices against X-rays, for 
medical and veterinary purposes, namely lead blankets, lead 
aprons, gloves, mittens and sleeves, thyroid collars, protective 
goggles, gonadal shields, protective caps, leg shields, lead 
curtains. Priority Filing Date: November 28, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011379989 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et vétérinaires, 
notamment appareils radiologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément dispositifs de balayage et appareils 
d'imagerie par résonance magnétique; appareils de radiographie 
à usage médical et vétérinaire; tubes à rayons X à usage 
médical et vétérinaire; appareils de protection contre les rayons 
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X à usage médical et vétérinaire, nommément couvertures 
antiradiation, tabliers, gants, mitaines et pochettes antiradiation, 
cache-thyroïde, lunettes de protection, protège-gonades, 
bonnets de protection, protège-jambes, rideaux de plomb. Date
de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011379989 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,653. 2012/11/30. Adam L. McLeod, 442-6540 E. Hastings 
St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5

McLeod Clinic
SERVICES: Naturopathic medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Clinique médicale naturopathique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,604,708. 2012/11/30. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALAMO INSIDERS
SERVICES: vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Priority Filing 
Date: September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/721940 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2013 under No. 4328006 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Date de priorité de production: 06 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721940 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4328006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,735. 2012/11/30. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
MAESTRO is Master.

WARES: Alcoholic beverages, namely mescal; tequila, alcoholic 
cocktails containing tequila, tequila liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAESTRO est 
« master ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mescal; 
téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila, liqueurs à 
base de téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,793. 2012/12/03. Disa Global Solutions, Inc., 12600 
Northborough Drive, Suite 300, Houston, TX 77067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

DISA GLOBAL SOLUTIONS
SERVICES: Electronic storage and retrieval of employee and 
employment data; drug and alcohol testing for substance abuse; 
counseling for drug rehabilitation and substance abuse; pre-
employment and employment background screening. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,357,434 on services.

SERVICES: Stockage et récupération électroniques de données 
sur les employés et sur l'emploi; alcootests et dépistage de 
drogues pour déceler la toxicomanie; counseling pour le 
traitement de la toxicomanie; vérification des antécédents 
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2013 sous le No. 4,357,434 en liaison avec les services.
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1,604,867. 2012/12/03. Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, 
Ann Arbor, Michigan, 48105, 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

CON-WAY FREIGHT
SERVICES: Supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, pick up, storage, transportation, and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others
by air, rail, ship or truck; freight forwarding services; 
transportation of the goods of others by air, rail, ship, or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others. Used in CANADA since December 
31, 2006 on services. Priority Filing Date: June 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85665243 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,252 on services.

SERVICES: Services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément collecte, stockage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services d'expédition de fret; transport des 
marchandises de tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément stockage, distribution, 
collecte et emballage pour l'envoi de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 29 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85665243 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4,286,252 en liaison avec les services.

1,604,876. 2012/12/03. Control Technology Inc., 4th Floor, 4943 
- 50th Street, Red, Deer, ALBERTA T4N 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N1Y1

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

WARES: (1) Hydraulic control systems for the oil and gas 
industry, and components, manifolds and assemblies thereof, 
including separator-type accumulators, bladder-type 
accumulators, piston-type accumulators, spring-type 
accumulators, weight loaded accumulators, shear-seal valves 
and regulators, isolation blocks, triplex pumps, gear pumps, 

programmable logic controllers, human-machine interface touch 
screens, uninterrupted power supply systems, battery backup 
systems, and electrical cables. (2) Drill through equipment for the 
oil and gas industry, and components, manifolds and assemblies 
thereof, including blowout preventers (including annular-type and 
ram-type), spools, studded blocks, and hoses. (3) Gate-valves, 
ball-valves, check-valves, chokes and actuators, and 
components, manifolds and assemblies thereof for the oil and 
gas industry. SERVICES: (1) Importation, exportation, purchase, 
sale, trade, software programming, design, modeling, 
manufacture, certification, inspection, testing, repair, cleaning, 
maintenance, and refurbishing of hydraulic control systems, and 
components, manifolds and assemblies thereof, including 
separator-type accumulators, bladder-type accumulators, piston-
type accumulators, spring-type accumulators, weight loaded 
accumulators, shear-seal valves and regulators, isolation blocks, 
triplex pumps, gear pumps, programmable logic controllers, 
human-machine interface touch screens, uninterrupted power 
supply systems, battery backup systems, and electrical cables. 
(2) Importation, exportation, purchase, sale, trade, design, 
modeling, certification, inspection, testing, repair, cleaning, 
maintenance, and refurbishing of drill through equipment, and 
components, manifolds and assemblies thereof, including 
blowout preventers (including annular-type and ram-type), 
spools, studded blocks, and hoses, and training associated 
therewith. (3) Importation, exportation, purchase, sale, trade, 
design, modeling, manufacture, inspection, testing, repair, 
cleaning, maintenance, and refurbishing of gate-valves, ball-
valves, check-valves, chokes and actuators, and components, 
manifolds and assemblies thereof. Used in CANADA since at 
least 1997 on wares (2) and on services (2); 2000 on wares (1) 
and on services (1); 2011 on wares (3) and on services (3).

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande hydraulique 
pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que composants, 
collecteurs et ensembles connexes, y compris accumulateurs à 
membrane, accumulateurs de type vessie, accumulateurs de 
type piston, accumulateurs à ressort, accumulateurs à poids, 
valves et régulateurs pour joints de cisaillement, blocs d'arrêt, 
pompes à trois cylindres à simple effet, pompes à engrenages, 
contrôleurs logiques programmables, écrans tactiles d'interface 
homme-machine, blocs d'alimentation électrique sans coupure, 
systèmes de batteries de secours et câbles électriques. (2) 
Équipement de perçage débouchant pour l'industrie pétrolière et 
gazière ainsi que composants, collecteurs et ensembles 
connexes, y compris blocs obturateurs de puits (y compris de 
type annulaire et à mâchoire), bobines, blocs à goujons et 
tuyaux flexibles. (3) Robinets-vannes, robinets à tournant 
sphérique, clapets de non-retour, duses et actionneurs ainsi que 
composants, collecteurs et ensembles connexes pour l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Importation, exportation, 
achat, vente, commerce, programmation informatique, 
conception, modélisation, fabrication, certification, inspection, 
mise à l'essai, réparation, nettoyage, entretien, et remise à neuf 
de systèmes de commande hydraulique ainsi que de 
composants, de collecteurs et d'ensembles connexes, y compris 
d'accumulateurs à membrane, d'accumulateurs de type vessie, 
d'accumulateurs de type piston, d'accumulateurs à ressort, 
d'accumulateurs à poids, de valves et de régulateurs pour joints 
de cisaillement, de blocs d'arrêt, de pompes à trois cylindres à 
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simple effet, de pompes à engrenages, de contrôleurs logiques 
programmables, d'écrans tactiles d'interface homme-machine, 
de blocs d'alimentation électrique sans coupure, de systèmes de 
batteries de secours, et de câbles électriques. (2) Importation, 
exportation, achat, vente, commerce, conception, modélisation, 
certification, inspection, essai, réparation, nettoyage, entretien, 
et remise à neuf d'équipement de perçage débouchant ainsi que 
de composants, de collecteurs et d'ensembles connexes, y 
compris de blocs obturateurs de puits (y compris de type 
annulaire et à mâchoire), de bobines, de blocs à goujons, et de 
tuyaux flexibles, ainsi qu'offre de formation connexe. (3) 
Importation, exportation, achat, vente, commerce, conception, 
modélisation, fabrication, inspection, mise à l'essai, réparation, 
nettoyage, entretien, et remise à neuf de robinets-vannes, de 
robinets à tournant sphérique, de clapets de non-retour, de 
duses et d'actionneurs, ainsi que de composants, de collecteurs 
et d'ensembles connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); 2000 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,604,915. 2012/11/28. Gatco Manufacturing Inc., 2524 South 
Service Road West, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 5J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

AUGER HOG
WARES: Agricultural implements, namely parts and fittings 
attached to the end of agricultural grain augers; Grain auger 
equipment and parts thereof; Detachable adjustable hoppers. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément pièces et 
accessoires fixés à l'extrémité des vis à grain agricoles; vis à 
grain et pièces connexes; magasins ajustables amovibles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,604,930. 2012/11/29. Space Brands Limited, 5th Floor, 
Shropshire House, 11-20 Capper Street, London, WC1 E 6JA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DANCING QUEEN
WARES: (1) Cosmetics; make-up; lip-stick and l i p  gloss; 
dentifrices; fragrances, perfumery, colognes, toilet waters and 
eau de cologne; deodorants for personal use; anti-perspirants; 
sun-tan and sun-screening preparations and substances; 
depilatory preparations and substances; massage oils; nail 
polish; nail polish remover; shampoos; shaving and after-shave 
preparations; preparations and substances for the conditioning, 
care and appearance of the skin, body, face, eyes, hair, teeth 
and nails; bath oils and bath salts; talcum powder; pot pourri; 
incense; incense sticks; room fragrances for perfuming rooms; 
non-medicated baby oils and baby creams; non-medicated baby 
wipes; cotton wool for cosmetic purposes. (2) Lip-stick and lip 

gloss. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2623610 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on September 07, 
2012 under No. 2623610 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; rouges à 
lèvres et brillants à lèvres; dentifrices; parfums, parfumerie, eaux 
de toilette et eau de Cologne; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; produits et substances de bronzage et de 
protection solaire; produits et substances épilatoires; huiles de 
massage; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
shampooings; produits de rasage et après-rasage; produits et 
substances pour la revitalisation, les soins et l'apparence de la 
peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, des dents et 
des ongles; huiles et sels de bain; poudre de talc; pot-pourri; 
encens; bâtonnets d'encens; parfums d'ambiance pour parfumer 
les pièces; huiles et crèmes pour bébés non médicamenteuses; 
lingettes non médicamenteuses pour bébés; ouate à usage 
cosmétique. (2) Rouge à lèvres et brillant à lèvres. Date de 
priorité de production: 06 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2623610 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 07 septembre 2012 sous le No. 2623610 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,604,935. 2012/12/04. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MAGNUM and the Heart Design above are in the colour gold.

SERVICES: Ice cream shop services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MAGNUM et le dessin de coeur au-
dessus sont de couleur or.

SERVICES: Services de comptoir de crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,051. 2012/12/04. ULI-The Urban Land Institute, 1025 
Thomas Jefferson Street NW, Suite 500 West, Washington, DC 
20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

URBAN LAND INSTITUTE
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SERVICES: Association services, namely, promoting 
environmentally friendly and sustainable land use policies and 
practices of professionals working in the field of real estate 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
1985 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 26, 2008 under No. 3,387,965 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
politiques et des pratiques de professionnels oeuvrant dans le 
domaine de la promotion immobilière en matière d'écologie et 
d'utilisation durable des terres. . Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 février 2008 sous le No. 3,387,965 en liaison avec les 
services.

1,605,067. 2012/12/04. Casa Vinicola Sartori S.p.A., Via Casette 
2, 37024 Neyrar, Valpolicella (Verona), ITALIE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOUIS 
LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue 
Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

Sartori di Verona
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) SARTORI 
DI VERONA est SARTORI OF VERONA.

MARCHANDISES: alcoholic beverages namely wines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

As per the applicant, the English translation of the words 
SARTORI DI VERONA is SATORI OF VERONA.

WARES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
wares.

1,605,073. 2012/12/04. T3 Micro, Inc., 228 Main Street, Suite 12, 
Venice, California 90291, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

T3
WARES: (1) Electric hair straighteners; electric hair styling irons; 
electric hair dryers, shower heads; inline shower filters; hair 
combs, hair brushes. (2) Electric hair straightener; hand held 
electric hair dryer; hair combs, hair brushes; Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 
under No. 3,185,684 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à défriser électriques; fers à coiffer 
électriques; séchoirs à cheveux électriques, pommes de douche; 
filtres de douche en ligne; peignes à cheveux, brosses à 
cheveux. (2) Fer à défriser électrique; séchoir à cheveux 
électrique à main; peignes à cheveux, brosses à cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 

2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2006 sous le No. 3,185,684 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,605,249. 2012/12/05. Applied Medical Resources Corporation, 
22872 Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, California 
92688, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SIMSEI
WARES: Surgical simulation trainer and accessories thereof, 
namely laparoscopic tools, anatomy models, suturing models, 
and abdominal wall models. Priority Filing Date: June 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/660,973 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs de chirurgies et accessoires 
connexes, nommément instruments de laparoscopie, modèles 
d'anatomie, mannequins pour exercices de suture et modèles de 
paroi abdominale. Date de priorité de production: 25 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/660,973 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,320. 2012/12/06. 2houses SA, Rue de Couvent 5, Fleurus 
6220, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

2houses
SERVICES: Software as a service, namely providing a website 
and an application for mobile devices to access software for the 
sharing of information between divorced or separated parents 
and family members relating to (i) child custody, (ii) the 
scheduling of family activities, holidays, visitations and 
appointments, (iii) the creation of journal entries for posting 
notes, photos, images, videos and slide shows, (iv) the posting, 
tracking and sharing of family medical and medical insurance 
information and family related expense and finance information, 
(iv) instant online messaging between family members (v) 
shared online calendar services between family members; a 
website providing online blog services featuring information in 
the fields of separation and divorce and resources for divorced 
and separated parents, namely contact information for service 
providers and links to third party websites, and online interactive 
forum services featuring information between users and 
professionals in the fields of separation and divorce. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2011 on 
services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément offre d'un site Web et 
d'une application pour appareils mobiles pour accéder à des 
logiciels d'échange d'information entre des parents divorcés ou 
séparés et des membres de la famille relativement à : (i) la garde 
des enfants, (ii) la planification d'activités familiales, de 
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vacances, de visites et de rendez-vous, (iii) la création de billets 
de journal personnel pour l'affichage de notes, de photos, 
d'images, de vidéos et de diaporamas, (iv) l'affichage, le suivi et 
l'échange de renseignements médicaux familiaux et de 
renseignements sur l'assurance médicale familiale ainsi que de 
renseignements sur les dépenses et les finances familiales, (iv) 
l'échange de message instantanés en ligne entre les membres 
de la famille (v) un calendrier en ligne accessible à tous les 
membres de la famille; site Web offrant des services de blogue 
présentant de l'information dans les domaines de la séparation 
et du divorce et des ressources pour les parents divorcés ou 
séparés, nommément des coordonnées de fournisseurs de 
services et des liens vers des sites Web de tiers, ainsi que 
services de forums interactifs en ligne permettant l'échange 
d'information entre les utilisateurs et les professionnels dans les 
domaines de la séparation et du divorce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,605,321. 2012/12/06. 2houses SA, Rue de Couvent 5, Fleurus 
6220, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Software as a service, namely providing a website 
and an application for mobile devices to access software for the 
sharing of information between divorced or separated parents 
and family members relating to (i) child custody, (ii) the 
scheduling of family activities, holidays, visitations and 
appointments, (iii) the creation of journal entries for posting 
notes, photos, images, videos and slide shows, (iv) the posting, 
tracking and sharing of family medical and medical insurance 
information and family related expense and finance information, 
(iv) instant online messaging between family members (v) 
shared online calendar services between family members; a 
website providing online blog services featuring information in 
the fields of separation and divorce and resources for divorced 
and separated parents, namely contact information for service 
providers and links to third party websites, and online interactive 
forum services featuring information between users and 
professionals in the fields of separation and divorce. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2011 on 
services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément offre d'un site Web et 
d'une application pour appareils mobiles pour accéder à des 
logiciels d'échange d'information entre des parents divorcés ou 
séparés et des membres de la famille relativement à : (i) la garde 
des enfants, (ii) la planification d'activités familiales, de 

vacances, de visites et de rendez-vous, (iii) la création de billets 
de journal personnel pour l'affichage de notes, de photos, 
d'images, de vidéos et de diaporamas, (iv) l'affichage, le suivi et 
l'échange de renseignements médicaux familiaux et de 
renseignements sur l'assurance médicale familiale ainsi que de 
renseignements sur les dépenses et les finances familiales, (iv) 
l'échange de message instantanés en ligne entre les membres 
de la famille (v) un calendrier en ligne accessible à tous les 
membres de la famille; site Web offrant des services de blogue 
présentant de l'information dans les domaines de la séparation 
et du divorce et des ressources pour les parents divorcés ou 
séparés, nommément des coordonnées de fournisseurs de 
services et des liens vers des sites Web de tiers, ainsi que 
services de forums interactifs en ligne permettant l'échange 
d'information entre les utilisateurs et les professionnels dans les 
domaines de la séparation et du divorce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,605,345. 2012/12/06. LEONHARD LANG KG, Archenweg 56, 
INNSBRUCK, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SKINTACT
WARES: Equipment for electromedical diagnosis and therapy, 
namely electro cardiogram, electro encephalogram, electro 
myogram, functional electrical stimulation, neuromuscular 
stimulation, transcutaneous electrical nerve stimulation; medical 
disposables, namely bioelectrodes, biosensors, catheters, 
infusion sets, transepidermal drug delivery systems comprising 
of bioelectrodes, gels, tapes and cables and magneto receptors. 
Used in CANADA since at least as early as January 09, 2012 on 
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on December 24, 1982 under No. 6380 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le diagnostic et le 
traitement électromédicaux, nommément électrocardiogramme, 
électroencéphalogramme, électromyogramme, appareil 
d'électrostimulation fonctionnelle, appareil de stimulation 
neuromusculaire, appareil de neurostimulation transcutanée; 
articles médicaux jetables, nommément bioélectrodes, 
biocapteurs, cathéters, perfuseuses, systèmes d'administration 
de médicaments transépidermiques constitués de bioélectrodes, 
de gels, de rubans, de câbles et de récepteurs magnétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour LIECHTENSTEIN le 24 décembre 1982 sous le No. 
6380 en liaison avec les marchandises.

1,605,369. 2012/12/06. PETER VIZE, 2500 UNIVERSITY DR. 
NW, BIOLOGICAL, SCIENCES, CALGARY, ALBERTA T2N 1N4

XENBASE
SERVICES: Providing Internet-based access to a biomedical 
database in the fields of Xenopus laevis and Xenopus tropicalis 
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model organisms, gene descriptions, gene expression patterns 
and phenotypes, gene structure, anatomy, and scientific 
literature on the Xenopus genus of organisms. Used in CANADA 
since December 04, 2000 on services.

SERVICES: Offre d'accès Internet à une base de données 
biomédicale dans les domaines des organismes Xenopus laevis 
et Xenopus tropicalis, des descriptions des gènes, des 
phénotypes et des schémas des expressions génétiques, de la 
structure des gènes, de l'anatomie et des documents 
scientifiques sur le genre Xenopus des organismes. Employée
au CANADA depuis 04 décembre 2000 en liaison avec les 
services.

1,605,439. 2012/12/06. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

QUEEN OF THE MAYA
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders. SERVICES: Gaming services, namely on-line 
gambling; gaming services, namely operation of an on-line 
casino providing video slot and video lottery games playable via 
a global computer network; entertainment services, namely 
conducting a game of chance simultaneously at multiple, 
independent gaming establishments. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et des jeux de loterie vidéo 
accessibles par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément organisation d'un jeu de hasard en 
simultané dans de multiples établissements de jeux 
indépendants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,453. 2012/12/06. Ballet Beauty LLC, No. 9J, 225 W. 106th 
Street, New York, NY  10025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BALLET BEAUTIFUL
WARES: (1) Pre-recorded digital video disks featuring 
instructional dance techniques for exercise and physical fitness 
and pre-recorded downloadable videos featuring instructional 
dance techniques for exercise and physical fitness. (2) Women's, 
men's and children's clothing, namely, sportswear tops and 
sweaters, t-shirts, sweaters, knit hosiery, tights, leggings, 
underwear, leotards, unitards, shrugs, body stockings, skirts, leg 
warmers, thermal tights, sweatshirts, sweatpants, warm-up suits 
and vests, swimsuits, scarves, hats, and dance slippers; 
Exercise equipment, namely, ankle and wrist weights for 
exercise, personal exercise mats, elastic bands, exercise balls, 
ballet barres, portable support structures for dance and other 
exercises, and exercise weights. SERVICES: (1) Providing 
consultation and instruction in the areas of exercise and physical 
fitness; educational services, namely, conducting training and 
exercise classes, conferences, workshops, seminars, webinars 
and group instruction in the field of dance techniques for 
exercise and physical fitness; providing an on-line computer 
website featuring information regarding exercise and fitness; 
Entertainment services, namely, providing webcasts in the field 
of physical fitness training, exercise, and dance techniques for 
exercise and physical fitness. (2) Providing an on-line computer 
website featuring information regarding exercise and fitness that 
gives registered users the ability to upload, view, copy, print, 
download and share documents and images and participate in 
interactive webcasts for the purposes of receiving training advice 
and the recording of training and workouts. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on services (1); February 
2011 on services (2); August 2011 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3,932,611 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,994,782 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 
under No. 4,099,610 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des instructions en techniques de danse à des fins 
d'exercice et de bonne condition physique, vidéos 
téléchargeables préenregistrées contenant des instructions en 
techniques de danse à des fins d'exercice et de bonne condition 
physique. (2) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
nommément hauts et chandails de sport, tee-shirts, chandails, 
bonneterie tricotée, collants, pantalons-collants, sous-vêtements, 
maillots, maillots, cache-épaules, combinés-slips, jupes, 
jambières, collants isothermes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements et gilets, maillots de bain, 
foulards, chapeaux et chaussons de danse; appareils d'exercice, 
nommément poids pour chevilles et poignets à des fins 
d'exercice, tapis d'exercice, bandes élastiques, balles et ballons 
d'exercice, barres de ballet, structures de soutien portatives pour 
la danse et d'autres exercices, poids d'exercice. SERVICES: (1) 
Services de consultation et d'enseignement dans les domaines 
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de l'exercice et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, nommément tenue de cours de formation et 
d'exercices, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de 
webinaires et de formation en groupe dans les domaines des 
techniques de danse à des fins d'exercice et de bonne condition 
physique; offre d'un site Web contenant de l'information 
concernant l'exercice et la bonne condition physique; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, et des 
techniques de danse à des fins d'exercice et de bonne condition 
physique. (2) Offre d'un site Web contenant de l'information 
concernant l'exercice et de la bonne condition physique qui 
permet aux utilisateurs inscrits de téléverser, de consulter, de 
copier, d'imprimer, de télécharger et de partager des documents 
et des images, de participer à des webémissions interactives 
pour recevoir des conseils d'entraînement ainsi que d'enregistrer 
des formations et des entraînements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services (1); février 2011 en liaison avec les services (2); août 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,932,611 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3,994,782 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 
4,099,610 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,605,518. 2012/12/06. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

MARCHANDISES: Hard cider. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 avril 2013 sous le No. 011393444 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cidre. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 16, 2013 under No. 011393444 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,538. 2012/12/07. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

KEEP THAT NEW CAR FEELING
WARES: Automobile oil namely, engine oil and fuel oil. 
SERVICES: Automobile repair and maintenance, namely oil 
changes, lube and filter services. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile pour automobiles, nommément huile à 
moteur et mazout. SERVICES: Réparation et entretien 
d'automobiles, nommément services de vidange d'huile, de 
lubrification et d'entretien des filtres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,570. 2012/12/06. Diane Bisson Munro, 136 Tower Street, 
Unit 2, Beaconsfield, QUEBEC H9W 6B2

Just Cute
WARES: Periodical publications. SERVICES: Magazine 
publishing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Publication de 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,608. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ACP AVANTAGES
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,605,630. 2012/12/18. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson 
Road, P . O .  Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Electric water pumps; water level sensors; solenoid 
valves; water filters; water aerators; water softeners; water 
chlorinators; water disinfectors; water hammer arrestors; spray 
nozzles; settlers for treating water; water coagulation units; water 
flocculation units; planter irrigation systems; lawn irrigation 
systems; garden irrigation systems; non-metal downspout 
accessories, namely, connectors, diverters, and adaptors; non-
metal roof drains; non-metal drainage pipes; non-metal plumbing 
pipes and fittings therefor; non-metal drainage pans; non-metal 
overflow diverters; non-metal gutters; rainwater holding tanks; 
storm water holding tanks; planter boxes; dye dispenser systems 
for grey water management equipment; water dyeing agents for 
use in dye dispensers for grey water management equipment; 
electronic controllers for grey water management equipment; 
elevating bases and stands for grey water management 
equipment; plumbing fixture leak detection and prevention 
products; toilet fill valves; toilet flapper valves; rain gutter covers; 
and rain gutter filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau électriques; capteurs de 
niveau d'eau; électrovannes; filtres à eau; aérateurs d'eau; 
adoucisseurs d'eau; chlorateurs d'eau; appareils de désinfection 
de l'eau; antibéliers; becs pulvérisateurs; décanteurs pour le 
traitement de l'eau; appareils de coagulation de l'eau; appareils 
de floculation de l'eau; systèmes d'irrigation des jardinières; 
systèmes d'irrigation des pelouses; systèmes d'irrigation des 
jardins; accessoires de tuyaux de descente autres qu'en métal, 
nommément raccords, déviateurs et adaptateurs; égouts de toit 
autres qu'en métal; tuyaux d'évacuation autres qu'en métal; 
tuyaux de plomberie autres qu'en métal et accessoires 
connexes; bacs récepteurs autres qu'en métal; déviateurs de 
trop-plein autres qu'en métal; gouttières autres qu'en métal; 
réservoirs d'eaux de pluie; réservoirs d'eaux d'orage; jardinières; 
systèmes de dispersion de colorant pour équipement de gestion 
des eaux grises; agents de teinture de l'eau pour distributeurs de 
colorant pour équipement de gestion des eaux grises; 
commandes électroniques pour équipement de gestion des eaux 
grises; bases et supports pour équipement de gestion des eaux 
grises; produits de prévention et de détection des fuites dans les 
appareils de plomberie; robinets de remplissage pour toilettes; 
robinets à clapet pour toilettes; couvercles de gouttière; filtres de 
gouttière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,794. 2012/12/07. Empire Pipeline, Inc., 6363 Main Street, 
Williamsville, New York 14221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE PIPELINE
SERVICES: Transmission of natural gas through pipelines. 
Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/667,810 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,341,354 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acheminement de gaz naturel par des pipelines. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,810 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,341,354 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,795. 2012/12/07. Empire Pipeline, Inc., 6363 Main Street, 
Williamsville, New York 14221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Transmission of natural gas through pipelines. 
Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/667,691 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 July 09, 2013 under No. 4,363,562 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acheminement de gaz naturel par des pipelines. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,691 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 juillet 2013 sous le No. 
4,363,562 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,606,001. 2012/12/10. Perseev, LLC, a California Limited 
Liability Company, 861 Stone Canyon Road, Los Angeles, 
California 90077, 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

NEWS THE WAY YOU PICTURE IT
WARES: Downloadable software that provides curated and 
original text, audio content, images, photographs and video 
content in the field of current events relating to politics, 
international affairs, finance, business, technology, domestic 
policy, environment, energy, health, science, religion, culture, the 
media, entertainment, sports, travel, education, books, and the 
arts to mobile telephones, electronic tablets and personal 
computers. SERVICES: Online information services, namely, 
providing a web site containing curated and original images, 
video, audio and text in the field of current events relating to 
politics, international affairs, finance, business, technology, 
domestic policy, environment, energy, health, science, religion, 
culture, the media, entertainment, sports, travel, education, 
books, and the arts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui transmet des 
textes, du contenu audio, des images, des photos et du contenu 
vidéo édités et originaux dans le domaine des actualités ayant 
trait à la politique, aux affaires internationales, aux finances, aux 
affaires, aux technologies, à la politique intérieure, à 
l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la science, à la 
religion, à la culture, aux médias, au divertissement, aux sports, 
au voyage, à l'éducation, aux livres et aux arts à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs 
personnels. SERVICES: Services d'information en ligne, 
nommément offre d'un site Web présentant des images, des 
vidéos, du contenu audio et des textes édités et originaux dans 
le domaine des actualités ayant trait à la politique, aux affaires 
internationales, aux finances, aux affaires, aux technologies, à la 
politique intérieure, à l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la 
science, à la religion, à la culture, aux médias, au 
divertissement, aux sports, au voyage, à l'éducation, aux livres 
et aux arts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,006. 2012/12/10. Gummii Inc., 1623 - 42 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters FUN 
are black, the letter D is red, the letter A is yellow, the letter M is 
green, the letters EN are light blue, the letter T is dark blue, the 
letter A is mauve, the letter L is dark pink and the letter S is light 
pink

WARES: (1) Educational software for children. (2) Educational 
software for schools in the fields of math and language arts. (3) 
Educational aids for children and schools, namely, stickers, 
badges, books and toys. SERVICES: (1) Software as a service 
(SAAS) services featuring educational software for children. (2) 
Software as a service (SAAS) services featuring educational 
software for schools in the fields of math and language arts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, les lettres F, U et N sont 
noires, la lettre D est rouge, la lettre A est jaune, la lettre M est 
verte, lettres E et N sont bleu pâle, la lettre T est bleu foncé, la 
lettre A est mauve, la lettre L est rose foncé et la lettre S est rose 
pâle.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants. (2) Didacticiels 
pour les écoles dans les domaines des mathématiques et des 
arts du langage. (3) Matériel didactique pour les enfants et les 
écoles, nommément autocollants, insignes, livres et jouets. 
SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
didacticiels pour les enfants. (2) Services de logiciel-service 
(SaaS) contenant des didacticiels pour les écoles dans les 
domaines des mathématiques et des arts du langage. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,008. 2012/12/10. Gummii Inc., 1623 - 42 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

GUMMII
WARES: (1) Educational software for children. (2) Educational 
software for schools in the fields of math and language arts. (3) 
Educational aids for children and schools, namely, stickers, 
badges, books and toys. SERVICES: (1) Software as a service 
(SAAS) services featuring educational software for children. (2) 
Software as a service (SAAS) services featuring educational 
software for schools in the fields of math and language arts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants. (2) Didacticiels 
pour les écoles dans les domaines des mathématiques et des 
arts du langage. (3) Matériel didactique pour les enfants et les 
écoles, nommément autocollants, insignes, livres et jouets. 
SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
didacticiels pour les enfants. (2) Services de logiciel-service 
(SaaS) contenant des didacticiels pour les écoles dans les 
domaines des mathématiques et des arts du langage. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,606,009. 2012/12/10. Perseev, LLC, a California Limited 
Liability Company, 861 Stone Canyon Road, Los Angeles, 
California 90077, 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

PERSEEV
WARES: Downloadable software that provides curated and 
original text, audio content, images, photographs and video 
content in the field of current events relating to politics, 
international affairs, finance, business, technology, domestic 
policy, environment, energy, health, science, religion, culture, the 
media, entertainment, sports, travel, education, books, and the 
arts to mobile telephones, electronic tablets and personal 
computers. SERVICES: Online information services, namely, 
providing a web site containing curated and original images, 
video, audio and text in the field of current events relating to 
politics, international affairs, finance, business, technology, 
domestic policy, environment, energy, health, science, religion, 
culture, the media, entertainment, sports, travel, education, 
books, and the arts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui transmet des 
textes, du contenu audio, des images, des photos et du contenu 
vidéo édités et originaux dans le domaine des actualités ayant 
trait à la politique, aux affaires internationales, aux finances, aux 
affaires, aux technologies, à la politique intérieure, à 
l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la science, à la 
religion, à la culture, aux médias, au divertissement, aux sports, 
au voyage, à l'éducation, aux livres et aux arts à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs 
personnels. SERVICES: Services d'information en ligne, 
nommément offre d'un site Web présentant des images, des 
vidéos, du contenu audio et des textes édités et originaux dans 
le domaine des actualités ayant trait à la politique, aux affaires 
internationales, aux finances, aux affaires, aux technologies, à la 
politique intérieure, à l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la 
science, à la religion, à la culture, aux médias, au 
divertissement, aux sports, au voyage, à l'éducation, aux livres 
et aux arts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,111. 2012/12/11. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

AURASMA
WARES: Computer software for integrating the physical and 
virtual worlds, namely, downloadable software in the nature of a 
mobile application for image, symbol, object and pattern 
recognition, for connecting computer network users, for sending 
and receiving messages, playing videos, obtaining targeted 

advertising and online coupons, locating people, comparing 
products, and for identifying, analyzing, and connecting concepts 
and topics contained in such images, symbols, objects and 
patterns with information stored in databases, e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, intranet sites, 
Internet sites and contained in telephone or voicemail messages; 
computer software for creating and inserting hyperlinks and 
metatags for connecting conceptually or topically related 
documents, images and information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages; 
computer software that creates, updates and maintains profiles 
of users of local, wide-area, and global computer networks and 
delivers information from databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, and 
Internet sites based on those profiles; computer software that 
transmits information from computer network servers, intranet 
and the Internet to desktop computers, mobile telephones, 
personal digital assistants, and portable digital communication 
devices; computer software that creates, updates and maintains 
customized portal sites for users of local, wide-area and global 
computer networks; speech recognition computer software; text 
recognition computer software; image recognition computer 
software; computer software for performing concept matching, 
namely, searching data and returning references to the user that 
are conceptually related to the content identified as the initial 
reference; computer software used to retrieve information about 
current events, business, and sports from databases, Internet, 
intranets and other computer networks and transmitting the 
same to users via computer data networks, mobile telephones, 
personal digital assistants, and portable digital communication 
devices; computer software that alerts users of computer 
networks to the existence of and contact information for other 
users with common interests; software for analyzing data 
contained in e-mail archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages. Used in CANADA since at least as early as 
October 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'intégration des mondes physiques 
et virtuels, nommément logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile de reconnaissance d'images, de symboles,
d'objets et de motifs servant à connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques pour l'envoi et la réception de messages, 
la lecture de vidéos, l'obtention de publicité ciblée et de bons de 
réduction en ligne, le repérage de personnes, la comparaison de 
produits, ainsi que pour la détermination, l'analyse et la 
connexion de concepts et de sujets contenus dans ces images, 
symboles, objets et motifs avec des renseignements stockés 
dans des bases de données, des archives de courrier 
électronique, des systèmes de gestion de documents, des 
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux; logiciel de création et 
d'insertion d'hyperliens et de métabalises pour connecter des 
documents, des images et des renseignements liés de façon 
conceptuelle ou ayant le même sujet et stockés dans des bases 
de données, des archives de courrier électronique, des 
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, 
des sites intranet, des sites Internet et des messages 
téléphoniques ou vocaux; logiciel de création, de mise à jour et 
de maintenance du profil d'utilisateurs de réseaux informatiques 
locaux, étendus et mondiaux et de diffusion de l'information 
provenant de bases de données, d'archives de courrier 
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électronique, de systèmes de gestion de documents, de fichiers 
multimédias, de sites intranet et de sites Internet en fonction de 
ces profils; logiciel de transmission de renseignements 
provenant de serveurs de réseau informatique, d'intranets et 
d'Internet à des ordinateurs de bureau, à des téléphones 
mobiles, à des assistants numériques personnels et à des 
appareils de communication numériques portatifs; logiciel de 
création, de mise à jour et de maintenance de portails 
personnalisés d'utilisateurs de réseaux locaux, étendus et 
mondiaux; logiciel de reconnaissance vocale; logiciel de 
reconnaissance de textes; logiciel de reconnaissance d'images; 
logiciel de comparaison de concepts, nommément de recherche 
de données et de renvoi à l'utilisateur de références liées de 
façon conceptuelle au contenu identifié comme référence initiale; 
logiciel de récupération de renseignements sur l'actualité, les 
affaires et les sports sur des bases de données, Internet, des 
intranets et d'autres réseaux informatiques, ainsi que de 
transmission de ces renseignements aux utilisateurs par des 
réseaux de données, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels et des appareils de communication 
numériques portatifs; logiciel de notification aux utilisateurs de 
réseaux informatiques de l'existence et des coordonnées 
d'autres utilisateurs ayant des intérêts communs; logiciel 
d'analyse des données contenues dans des archives de courriel, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages 
téléphoniques ou vocaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,186. 2012/12/11. Nawgan Products, LLC, 16735 
Deveronne Circle, Chesterfield, Missouri 63005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NAWGAN
WARES: Non-alcoholic nutritionally fortified beverages for 
promoting alertness. Priority Filing Date: October 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/742,995 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,338,730 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies non alcoolisées pour 
améliorer la vigilance. Date de priorité de production: 01 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/742,995 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,338,730 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,266. 2012/12/11. DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 1017 W. 
Central Avenue, Lompoc, California 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LUMINEERS LOCAL
WARES: Dental restoratives, namely, porcelain laminates and 
porcelain veneers. Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/653,632 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 4,339,996 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de restauration dentaire, 
nommément facettes en porcelaine. Date de priorité de 
production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/653,632 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4,339,996 en liaison avec les marchandises.

1,606,515. 2012/12/13. Franco Niro Holdings Inc., 2 Ramezay 
Road, Westmount, QUEBEC H3Y 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUVIA
WARES: child strollers and sleds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poussettes et traîneaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,529. 2012/12/13. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RAC ACCEPTANCE
SERVICES: Rental, leasing, lease purchasing and rental-to-own 
of furniture; rental, leasing, lease purchasing and rental-to-own 
of home furnishings, namely, home entertainment centers, 
decorative accessories, consumer electronics, and home 
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location, crédit-bail, location avec option d'achat et 
location-achat de mobilier; location, crédit-bail, location avec 
option d'achat et location-achat de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément de cinémas maison, d'accessoires 
décoratifs, d'appareils électroniques grand public et d'appareils 
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,606,555. 2012/12/13. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

NEW ERA
WARES: Clothing and athletic apparel for men, women and 
children namely t-shirts, sweatshirts, sweatsuits, outerwear, 
jackets, coats, pants and shirts. Used in CANADA since at least 
as early as June 16, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, vestes, manteaux, pantalons et chemises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,606,578. 2012/12/13. Oasis Outdoor Adventure & Sport 
Insurance Solutions Inc., 10020, 12th Avenue, North Battleford, 
SASKATCHEWAN S9A 0V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOT TOYS?
WARES: Printed publications and materials, namely, newsletters 
and reference guides in the field of insurance; promotional 
products, namely key chains, lanyards, water bottles, pens and 
lapel pins; promotional clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts; headwear, namely, hats and toques. SERVICES:
Insurance services; insurance services in the field adventure 
tourism, the operation of all terrain vehicles, dune buggies, trail 
bikes, amphibian vehicles and snowmobiles, insurance services 
in the field of adventure tours involving the operation of all terrain 
vehicles, dune buggies, trail bikes, amphibian vehicles and 
snowmobiles, insurance services related to competitions and 
associations, insurance services in relation to the development, 
construction, maintenance and operation of trails for use by all 
terrain vehicles, dune buggies, trail bikes, amphibian vehicles 
and snowmobiles; provision of informational and educational 
services in the field of all terrain vehicles, dune buggies, trail 
bikes, amphibian vehicles and snowmobiles safety, insurance 
services in relation to the rental of all terrain vehicles, dune 
buggies, trail bikes, amphibian vehicles and snowmobiles; 
Providing information to the public in respect of the insurance 
industry and insurance services relating to the operation and 
rental of all terrain vehicles, dune buggies, trail bikes, amphibian 
vehicles and snowmobiles and the operation of facilities in 
association therewith; operation of a website containing 
information on insurance and insurance services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information et guides de référence dans 
le domaine de l'assurance; produits promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, cordons, bouteilles d'eau, stylos et 
épinglettes; vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, 

polos, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques. SERVICES: Services d'assurance; services 
d'assurance dans les domaines du tourisme d'aventure, de la 
conduite de véhicules tout-terrain, d'autodunes, de vélos de 
montagne, de véhicules amphibies et de motoneiges, services 
d'assurance dans les domaines des circuits d'aventure 
comprenant la conduite de véhicules tout-terrain, d'autodunes, 
de vélos de montagne, de véhicules amphibies et de 
motoneiges, services d'assurance ayant trait à des compétitions 
et à des associations, services d'assurance ayant trait à la 
conception, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de 
pistes pour véhicules tout-terrain, autodunes, vélos de 
montagne, véhicules amphibies et motoneiges; offre de services 
informatifs et éducatifs dans le domaine de la sécurité liée aux 
véhicules tout-terrain, aux autodunes, aux vélos de montagne, 
aux véhicules amphibies et aux motoneiges, services 
d'assurance pour la location de véhicules tout-terrain, 
d'autodunes, de vélos de montagne, de véhicules amphibies et 
de motoneiges; diffusion d'information au public sur l'industrie de 
l'assurance et les services d'assurance ayant trait à la conduite 
et à la location de véhicules tout-terrain, d'autodunes, de vélos 
de montagne, de véhicules amphibies et de motoneiges, ainsi 
qu'à l'exploitation d'installations connexes; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'assurance et les services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,819. 2012/12/14. METAMETRICS, INC., 1000 Park Forty 
Plaza Drive, Suite 120, Durham, North Carolina, 27713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Printed matter, namely, math tests to measure student 
mathematical ability using a standardized scale. SERVICES:
Provision of statistical analysis services in the field of education, 
namely, the statistical analysis of math tests, math instructional 
materials, math textbooks and student performance on math 
tests to measure, using a standard scale, the difficulty level of 
such tests, materials and textbooks and student math ability; and 
the provision of math tests via a global computer network to 
measure student mathematical ability. Used in UNITED STATES 
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OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 
3,074,413 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément tests de 
mathématiques pour évaluer les habiletés d'élèves en 
mathématiques à l'aide d'une échelle normalisée. SERVICES:
Offre de services d'analyse statistique dans le domaine de 
l'éducation, nommément analyse statistique de tests de 
mathématiques, de matériel d'enseignement des 
mathématiques, de manuels scolaires de mathématiques et de 
la performance des élèves dans leurs tests de mathématiques 
pour évaluer, à l'aide d'une échelle normalisée, le niveau de 
difficulté des tests, du matériel et des manuels scolaires en 
question ainsi que des habiletés des élèves en mathématiques; 
offre de tests de mathématiques par un réseau informatique 
mondial pour évaluer les habiletés d'élèves en mathématiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le 
No. 3,074,413 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,606,898. 2012/12/17. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California, 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAHARA CORROSION CLEANING 
SYSTEM

WARES: Stainless steel corrosion cleaning kits comprising 
polishing and cleaning products, namely, cleaning pads and 
cleaning sponges, disposable textile wipes not impregnated with 
chemicals or compounds, liquid cleaners, and refills therefor, and 
instructional videos for performing the polishing and cleaning 
steps, sold as a unit. Priority Filing Date: June 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/654,461 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de nettoyage anticorrosion pour 
l'acier inoxydable constituées de produits de polissage et de 
nettoyage, nommément de tampons nettoyants et d'éponges 
nettoyantes, de lingettes en tissu jetables non imprégnées de 
produits ni de composés chimiques, de nettoyants liquides et de 
recharges connexes, et de vidéos éducatives sur la marche à 
suivre pour effectuer le polissage et le nettoyage, vendues 
comme un tout. Date de priorité de production: 18 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,461 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,899. 2012/12/17. Ballet Beauty LLC, No. 9J, 225 W. 106th 
Street, New York, NY  10025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Pre-recorded digital video disks featuring instructional 
dance techniques for exercise and physical fitness and pre-
recorded downloadable videos featuring instructional dance 
techniques for exercise and physical fitness. SERVICES: (1) 
Providing consultation and instruction in the areas of exercise 
and physical fitness; educational services, namely, conducting 
training and exercise classes, conferences, workshops, 
seminars, non-downloadable webinars and group instruction in 
the field of dance techniques for exercise and physical fitness; 
providing an on-line computer website featuring information 
regarding exercise and fitness; Entertainment services, namely, 
providing webcasts in the field of physical fitness training, 
exercise, and dance techniques for exercise and physical fitness. 
(2) Providing an on-line computer website featuring information 
regarding exercise and fitness that gives registered users the 
ability to upload, view, copy, print, download and share 
documents and images and participate in interactive webcasts 
for the purposes of receiving training advice and the recording of 
training and workouts. Used in CANADA since at least as early 
as July 2010 on wares and on services (1); February 2011 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,229,018 on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des instructions en techniques de danse à des fins 
d'exercice et de bonne condition physique, vidéos 
téléchargeables préenregistrées contenant des instructions en 
techniques de danse à des fins d'exercice et de bonne condition 
physique. SERVICES: (1) Services de consultation et 
d'enseignement dans les domaines de l'exercice et de la bonne 
condition physique; services éducatifs, nommément tenue de 
cours de formation et d'exercices, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires non téléchargeables et de formation 
en groupe dans les domaines des techniques de danse à des 
fins d'exercice et de bonne condition physique; offre d'un site 
Web contenant de l'information concernant l'exercice et la bonne 
condition physique; services de divertissement, nommément 
offre de webémissions dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'exercice, et des techniques de danse à des fins 
d'exercice et de bonne condition physique. (2) Offre d'un site 
Web contenant de l'information concernant l'exercice et de la 
bonne condition physique qui permet aux utilisateurs inscrits de 
téléverser, de consulter, de copier, d'imprimer, de télécharger et 
de partager des documents et des images, de participer à des 
webémissions interactives pour recevoir des conseils 
d'entraînement ainsi que d'enregistrer des formations et des 
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entraînements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); février 2011 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 
sous le No. 4,229,018 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,607,307. 2012/12/19. Guangzhou Weijin Air Conditioner 
Science & Technology Co., Ltd., No.1, Xibaheng Road, Xingye 
Avenue, Chenyong Village, Qiaonan Street, Fanyu District, 
Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

No claim is made to the exclusive right to use 
?INTERNATIONAL? apart from the mark as shown.

WARES: Evaporative air coolers; Filters for air conditioners; Air 
purifying units; Refrigerators; Stoves; Baking ovens; Central 
heating radiators; Sterilizers for laboratory use; Electric radiators; 
Ionization apparatus for the treatment of air; Air conditioners; 
Water coolers; Lamps; Portable electric heaters; Whirlpool baths; 
Water conditioning units; Coffee roasters; Heat pumps. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'air à évaporation; filtres 
pour climatiseurs; purificateurs d'air; réfrigérateurs; cuisinières; 
fours de cuisson; radiateurs de chauffage central; stérilisateurs 
pour utilisation en laboratoire; radiateurs électriques; appareils 
d'ionisation pour le traitement de l'air; climatiseurs; refroidisseurs 
d'eau; lampes; radiateurs électriques portatifs; baignoires à 
remous; adoucisseurs d'eau; torréfacteurs à café; pompes à 
chaleur. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,323. 2012/12/19. Gaming Counsel Professional 
Corporation, 26 Barker Street, Picton, ONTARIO K0K 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMIE BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

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

WARES: (1) Stationery namely, letterhead, envelopes, business 
cards. (2) Gaming paraphernalia namely, banners, signage, 
poker chips, poker and gaming felts and playing cards. 
SERVICES: Providing legal and business management 
consulting services, namely advising clients on matters relating 
to Canadian and International gaming, gambling, betting, 
contests, promotions, skill and chance, in person and on-line via 
a website and e-mail. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie nommément papier 
à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles. (2) Articles divers 
associés au jeu, nommément banderoles, panneaux, jetons de 
poker, feutres de poker et de jeu ainsi que cartes à jouer. 
SERVICES: Offre de services juridiques et de services de 
consultation en gestion des affaires, nommément conseils aux 
clients sur des questions ayant trait au jeu, aux jeux d'argent, 
aux paris, aux concours, aux promotions, aux jeux d'adresse et 
aux jeux de hasard au Canada et à l'étranger, en personne et en 
ligne par un site Web ainsi que par courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,607,434. 2012/12/19. PERNOD RICARD HELAN MOUNTAIN 
(NINGXIA) WINERY CO. LTD., No.15 Road East, Yinchuan 
Development Zone, Ningxia, P.R., CHINA 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

Provided by the applicant, the transliteration for the Chinese 
characters is He Lan Shan and the English translation of the 
Chinese characters is Helan Mountain.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
He Lan Shan » et leur traduction anglaise est « Helan Mountain 
».
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,437. 2012/12/19. Gummii Inc., 1623 - 42 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
KIDS NEED are black. The letters FUN are black, the letter D is 
red, the letter A is yellow, the letter M is green, the letters EN are 
light blue, the letter T is dark blue, the letter A is mauve, the 
letter L is dark pink and the letter S is light pink

WARES: (1) Educational software for children. (2) Educational 
software for schools in the fields of math and language arts. (3) 
Educational aids for children and schools, namely, stickers, 
badges, books and toys. SERVICES: (1) Software as a service 
(SAAS) services featuring educational software for children. (2) 
Software as a service (SAAS) services featuring educational 
software for schools in the fields of math and language arts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots KIDS NEED sont noirs. De gauche à 
droite, les lettres F, U et N sont noires, la lettre D est rouge, la 
lettre A est jaune, la lettre M est verte, lettres E et N sont bleu 
clair, la lettre T est bleu foncé, la lettre A est mauve, la lettre L 
est rose foncé, et la lettre S est rose pâle.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants. (2) Didacticiels 
pour les écoles dans les domaines des mathématiques et des 
arts du langage. (3) Matériel didactique pour les enfants et les 
écoles, nommément autocollants, insignes, livres et jouets. 
SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
didacticiels pour les enfants. (2) Services de logiciel-service 
(SaaS) contenant des didacticiels pour les écoles dans les 
domaines des mathématiques et des arts du langage. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,607,450. 2012/12/19. Four Seasons Hotels Limited, 1165 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WELCOME TO WONDER
SERVICES: (1) Development (real estate services), purchase, 
sale, financing, management, operation, rental and brokerage of 
apartments, condominiums, timeshare properties, shopping 
malls, and facilities and amenities related thereto; exchange 
arrangements for real estate properties, namely, timeshare 
properties and interval ownership properties and fractional 
ownership properties; (2) Arranging travel tours; tour guide 
services; transport of travelers by limousine; providing travel and 
transportation information, making reservations for travel, 

namely, making reservations and bookings for transportation of 
passengers by bus, van, limousine, plane, train, automobile, ship 
and boat; (3) Hotel services, making hotel reservations for 
others; making reservations for travel, namely, making 
reservations and bookings for hotels, resorts and interval 
ownership properties; personal concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements, bellhop 
services, taking and delivery of messages, and arranging for 
delivery of flowers and other gifts, all rendered in hotels and 
resorts; restaurant services; (4) Providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise, tennis, golf, fitness, 
skiing and snowboarding; providing facilities and equipment for 
recreational activities, namely fitness, exercise, tennis, 
swimming, bicycling, golf, water sports, horseback riding, skiing 
and snowboarding; golf club, golf course and golf instruction 
services; health club and fitness club services; beauty salon 
services; spa services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion immobilière (services immobiliers), 
achat, vente, financement, gestion, exploitation, location et 
courtage d'appartements, de condominiums, de multipropriétés, 
de centres commerciaux ainsi que d'installations et de 
commodités connexes; ententes d'échanges de biens 
immobiliers, nommément de multipropriétés, de propriétés à 
temps partagé et de copropriétés. (2) Organisation de circuits 
touristiques; services de visites guidées; transport de voyageurs 
par limousine; diffusion d'information sur le voyage et le 
transport, services de réservation de voyage, nommément 
services de réservation de transport de passagers par autobus, 
par fourgon, par limousine, par avion, par train, par automobile, 
par navire et par bateau. (3) Services d'hôtel, services de 
réservation d'hôtel pour des tiers; services de réservation de 
voyage, nommément réservation d'hôtels, de centres de 
villégiature et de propriétés à temps partiel; services de 
concierge personnel pour des tiers, notamment prise des 
arrangements personnels demandés, services de chasseur, 
cueillette et livraison de messages, organisation de la livraison 
de fleurs et d'autres cadeaux, tous offerts dans des hôtels et des 
centres de villégiature; services de restaurant. (4) Offre 
d'enseignement et fourniture d'équipement dans les domaines 
de l'exercice physique, du tennis, du golf, de l'entraînement 
physique, du ski et de la planche à neige; fourniture 
d'équipement et d'installations pour activités récréatives, 
nommément l'entraînement physique, l'exercice, le tennis, la 
natation, le cyclisme, le golf, les sports nautiques, l'équitation, le 
ski et la planche à neige; bâton de golf, terrain de golf et services 
de leçons de golf; services de centre de santé et d'entraînement 
physique; services de salon de beauté; services de spa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,527. 2012/12/20. 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

CURLS UNLEASHED
WARES: hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,265,312 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,265,312 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,762. 2012/12/20. Hy-Tech Drilling Ltd., P.O. Box 3248, 
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

SARDAR
WARES: Computer software, namely, business enterprise 
software to allow users to perform a variety of business 
functions, namely, managing and controlling production 
schedules, ordering of supplies, payroll, accounting, monitoring 
of employee performance, collection of statistical production 
data, workplace safety auditing, invoicing capability, tracking 
business metrics, providing customers access to project 
reporting in real time, contact management, maintenance 
tracking and scheduling, inventory tracking and control, and 
generating production reports; computer software for use in 
database management; computer software for use as a 
spreadsheet; computer software, namely, factory automation 
software for integrating manufacturing machine operations, 
tracking problems and generating production reports. 
SERVICES: Database management; providing customized 
business enterprise software; consulting, namely, computer 
software consulting; design, namely, computer software design; 
leasing access time to a computer software system and 
computer database in the field of business administration. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d'entreprise 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer diverses tâches 
administratives, nommément la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, la commande de fournitures, la paie, 
la comptabilité, la surveillance du rendement des employés, la 
collecte de données statistiques de production, la vérification de 
la sécurité en milieu de travail, la facturation, le suivi 
d'indicateurs commerciaux, l'offre d'accès aux clients aux 
rapports sur les projets en temps réel, la gestion des contacts, le 
suivi et la planification de l'entretien, le suivi et le contrôle des 
stocks, la création de rapports de production; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciel tableur; logiciels, nommément 
logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités 
des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la 
création de rapports de production. SERVICES: Gestion de 
bases de données; offre d'un logiciel d'entreprise personnalisé; 
services de conseil, nommément services de conseil en matière 
de logiciels; conception, nommément conception de logiciels; 
location de temps d'accès à un système logiciel et une base de 
données dans le domaine de l'administration d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,808. 2012/12/21. Independent Purchasing Company 
(Australasia) Ltd, Level 7, 182 Blues Point Road, McMahons
Point, NSW 2060, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

UNATERRA
SERVICES: Procurement services for others, namely 
procurement services in the form of purchasing food, non-
alcoholic drinks, packaging and restaurant equipment for 
restaurants and food outlets; business administration; business 
advisory services in the field of franchising of restaurant and food 
outlets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'aliments, de boissons non alcoolisées, d'emballage et 
d'équipement de restaurant pour des restaurants et des points 
de vente d'alimentation; administration des affaires; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du franchisage de 
restaurants et de points de vente d'alimentation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,607,903. 2012/12/21. Lab.gruppen AB, Faktorvägen 1, 434 37 
KUNGSBACKA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LAB.GRUPPEN
WARES: Sound reproduction mixers and controllers; power 
amplifiers for sound reproduction; powered loudspeaker 
management systems for amplification of sound and monitoring 
and controlling sound, channel separation, distortion and sound 
levels; monitoring and controlling apparatus for the aforesaid 
goods of sound reproduction systems, namely, standalone audio 
mixers and audio amplifiers with and without signal processing, 
routing, control, management and monitoring computer software 
for changing, monitoring and controlling sound, sound levels and 
sound mixture; audio amplifier modules for integrated 
loudspeakers; and standalone audio processing and routing 
hardware; computers. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of audio equipment; technological consultation in the 
technology field of audio equipment; computer hardware and 
software design. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2009 under No. 
007428881 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mélangeurs et commandes de son pour la 
reproduction sonore; amplificateurs de puissance pour la 
reproduction sonore; systèmes de gestion de haut-parleurs 
électriques pour l'amplification du son ainsi que le contrôle et la 
commande du son, de la séparation des voies, de la distorsion et 
des niveaux sonores; appareils de surveillance et de commande 
pour les marchandises susmentionnées de systèmes de 
reproduction sonore, nommément mélangeurs audio autonomes 
et amplificateurs audio avec et sans logiciel de traitement des 
signaux, de routage, de commande, de gestion et de 
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surveillance pour le changement, la surveillance et la commande 
du son, des niveaux sonores et du mixage; modules 
d'amplificateur audio pour haut-parleurs intégrés; matériel 
informatique de traitement et de routage audio autonome; 
ordinateurs. SERVICES: Installation, maintenance et réparation 
d'équipement audio; services de consultation technique dans le 
domaine de l'équipement audio; conception de matériel 
informatique et de logiciels. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2009 sous le No. 007428881 
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.

1,607,909. 2012/12/21. Lab.gruppen AB, Faktorvägen 1, 434 37 
KUNGSBACKA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FP10000Q
WARES: Sound reproduction mixers and controllers; power 
amplifiers for sound reproduction; powered loudspeaker 
management systems for amplification of sound and monitoring 
and controlling sound, channel separation, distortion and sound 
levels; monitoring and controlling apparatus for the aforesaid 
goods of sound reproduction systems, namely, standalone audio 
mixers and audio amplifiers with and without signal processing, 
routing, control, management and monitoring computer software 
for changing, monitoring and controlling sound, sound levels and 
sound mixture; audio amplifier modules for integrated 
loudspeakers; and standalone audio processing and routing 
hardware; computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs et commandes de son pour la 
reproduction sonore; amplificateurs de puissance pour la 
reproduction sonore; systèmes de gestion de haut-parleurs 
électriques pour l'amplification du son ainsi que le contrôle et la 
commande du son, de la séparation des voies, de la distorsion et 
des niveaux sonores; appareils de surveillance et de commande 
pour les marchandises susmentionnées de systèmes de 
reproduction sonore, nommément mélangeurs audio autonomes 
et amplificateurs audio avec et sans logiciel de traitement des 
signaux, de routage, de commande, de gestion et de 
surveillance pour le changement, la surveillance et la commande 
du son, des niveaux sonores et du mixage; modules 
d'amplificateur audio pour haut-parleurs intégrés; matériel 
informatique de traitement et de routage audio autonome; 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,910. 2012/12/21. Lab.gruppen AB, Faktorvägen 1, 434 37 
KUNGSBACKA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FP+ SERIES

WARES: Sound reproduction mixers and controllers; power 
amplifiers for sound reproduction; powered loudspeaker 
management systems for amplification of sound and monitoring 
and controlling sound, channel separation, distortion and sound 
levels; monitoring and controlling apparatus for the aforesaid 
goods of sound reproduction systems, namely, standalone audio 
mixers and audio amplifiers with and without signal processing, 
routing, control, management and monitoring computer software 
for changing, monitoring and controlling sound, sound levels and 
sound mixture; audio amplifier modules for integrated 
loudspeakers; and standalone audio processing and routing 
hardware; computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs et commandes de son pour la 
reproduction sonore; amplificateurs de puissance pour la 
reproduction sonore; systèmes de gestion de haut-parleurs 
électriques pour l'amplification du son ainsi que le contrôle et la 
commande du son, de la séparation des voies, de la distorsion et 
des niveaux sonores; appareils de surveillance et de commande 
pour les marchandises susmentionnées de systèmes de 
reproduction sonore, nommément mélangeurs audio autonomes 
et amplificateurs audio avec et sans logiciel de traitement des 
signaux, de routage, de commande, de gestion et de 
surveillance pour le changement, la surveillance et la commande 
du son, des niveaux sonores et du mixage; modules 
d'amplificateur audio pour haut-parleurs intégrés; matériel 
informatique de traitement et de routage audio autonome; 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,286. 2012/12/28. LES PRODUITS STANDARD 
INC./STANDARD PRODUCTS INC., 5905 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

LUMI-WAVE
WARES: Electrical control systems for lighting systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,468. 2013/01/03. Environmental Operating Solutions, Inc., 
160 MacArthur Boulevard, Suite 6, Bourne, Massachusetts 
02532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NITRACK
WARES: System comprised of a programmable logic controller 
for monitoring nitrate to control the addition of a liquid chemical 
used within biological contaminant removal applications to 
degrade nitrate. Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/670,288 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système constitué d'un contrôleur logique 
programmable pour la surveillance du taux de nitrate servant à 
contrôler l'ajout d'un produit chimique liquide utilisé en 
décontamination biologique pour la dégradatuion du nitrate. Date
de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,288 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,481. 2013/01/03. WEIDER GLOBAL NUTRITION, LLC, 
2212 E. Williams Field Rd., Suite 230, Gilbert, Arizona 85295, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

puredelite
WARES: Vitamin, mineral; meal replacement bars, nutrition 
snack bars, nutrition food bars, protein bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux; substituts de repas en 
barre, barres-collations nutritives, barres alimentaires nutritives, 
barres protéinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,608,482. 2013/01/03. Kora Limited, 36/F Tower Two, Times 
Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KORA and the round drawing are colour PANTONE* 7644C. 
PANTONE is a registered trademark.

WARES: Walking sticks; walking stick handles; back packs; 
duffle bags; ruck sacks; camping bags; umbrellas; luggage; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; Tents; tarpaulins; ground 
sheets; electric generator covers; awnings; fly sheets, being 
parts of tents; hammocks; cords and ropes; shock cords; ropes 
for tents; tie down straps; sleeping bag straps; utility straps and 
synthetic fill and textile fibers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Clothing for skiing, mountain climbing, 
mountain biking, snowboarding, winter sports, cycling, hiking and 
trekking; active wear; post-active wear; après ski attire; headgear 
for skiing, mountain climbing, mountain biking, snowboarding, 
winter sports, cycling, hiking and trekking, other then helmets; 
casual active wear; hooded tops; socks; thermal underwear; 
sweaters; base layers (undergarments); pullovers; jackets; coats; 
leggings; trousers; gloves; scarves; hats; caps; hosiery. Priority
Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 

Application No: 2627104 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KORA et le dessin circulaire sont de la 
couleur Pantone* 7644C. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Cannes; poignées de canne; sacs à dos; 
sacs polochons; havresacs; sacs de camping; parapluies; 
valises; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; tentes; bâches; tapis de sol; housses pour 
génératrices; auvents; doubles toits, à savoir pièces de tentes; 
hamacs; fils et cordes; sandows; cordes pour tentes; sangles 
d'arrimage; sangles de sacs de couchage; sangles utilitaires, 
isolants synthétiques et fibres textiles; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements de 
ski, d'alpinisme, de vélo de montagne, de planche à neige, de 
sports d'hiver, de vélo, de randonnée pédestre et de trekking; 
vêtements d'exercice; vêtements d'après-sport; vêtement 
d'après-ski; couvre-chefs de ski, d'alpinisme, de vélo de 
montagne, de planche à neige, de sports d'hiver, de vélo, de 
randonnée pédestre et de trekking, autres que des casques; 
vêtements d'exercice tout-aller; hauts à capuchon; chaussettes; 
sous-vêtements isothermes; chandails; sous-vêtements 
(vêtements de dessous); chandails; vestes; manteaux; 
pantalons-collants; pantalons; gants; foulards; chapeaux; 
casquettes; bonneterie. Date de priorité de production: 05 juillet 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2627104 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,697. 2013/01/04. Darla Stipanovich, 206 Lakewood Park 
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 1Y8

Face Addiction
WARES: facial cleansers, toners, creams, serums, exfoliants 
and masques. SERVICES: Wholesale sale of skin care products 
to distributors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Nettoyants, toniques, crèmes, sérums, 
exfoliants et masques pour le visage. SERVICES: Vente en gros 
de produits de soins de la peau aux distributeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,932. 2013/01/08. 6873391 Canada Ltd., 3921 Manchester 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SHADOW SHIELD
WARES: Polyurethane films, polyester films and polyethylene 
films to be applied to painted and glass surfaces; adhesive anti-
slip tapes; liquid glass cleaners; automotive finish maintenance 
products namely, paint waxes, polishes, cleaners and paint and 
film sealers; and customized do-it-yourself installation kits 
containing pre-cut polyurethane films, polyester films or 
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polyethylene films to be applied to painted or glass surfaces; and 
customized do-it-yourself installation kits containing adhesive 
anti-slip tapes. SERVICES: (1) Operation of a retail, wholesale 
and online business specializing in sale of polyurethane films, 
polyester films, polyethylene films, pre-cut do-it-yourself pre-cut 
polyurethane, polyester and polyethylene films kits and 
polyurethane, polyester and polyethlyene film application tools; 
operation of a training facility to teach others in the installation 
and application of polyurethane films, polyester films, 
polyethylene films and adhesive anti-slip tape products. (2) 
Operation of a retail business for the sale of automobile 
accessories, namely, windshield sunshades, car stereo systems, 
tires, rims, GPS navigation systems, alarm systems, remote 
starter systems, floor mats, hitches, luggage carriers, portable 
televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, tow-bars and tow 
ropes; operation of a franchise and dealership network of 
businesses that is comprised of the training of others in the 
operation of businesses specializing in the sale, installation and 
application of of polyurethane films, polyester films, 
polythethylene films and adhesive anti-slip tape on all types of 
vehicles, buildings, bath tubs and showers, boats, recreational 
vehicles and personal computing devices and paintless dent 
removal for all types of vehicles; custom design of polyurethane 
films, polyester films, polyethylene films and adhesive anti-slip 
tape templates and patterns for application on automobiles, 
buildings, bath tubs and showers, boats and mobile computing 
devices. Used in CANADA since March 04, 2002 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Films de polyuréthane, films de polyester et 
films de polyéthylène à appliquer sur des surfaces peintes et des 
surfaces de verre; rubans adhésifs antidérapants; nettoyants à 
vitres liquides; produits d'entretien de finition pour automobiles, 
nommément cires à peinture, produits de polissage, nettoyants, 
enduits pour peinture et film; trousses d'installation 
personnalisées prêtes-à-monter contenant des films de 
polyuréthane, des films de polyester ou des films de 
polyéthylène précoupés à appliquer sur des surfaces peintes et 
des surfaces de verre; trousses d'installation personnalisées 
prêtes-à-monter contenant des rubans adhésifs antidérapants. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail, 
de vente en gros et de vente en ligne de films de polyuréthane, 
de films de polyester, de films de polyéthylène, de trousses 
prêtes-à-monter de films de polyuréthane, de polyester et de 
polyéthylène précoupés ainsi que d'outils d'application de films 
de polyuréthane, de polyester et de polyéthylène; exploitation 
d'un établissement de formation pour enseigner à de tiers 
l'installation et l'application de films de polyuréthane, de films de 
polyester, de films de polyéthylène et de rubans adhésifs 
antidérapants. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la vente au détail d'accessoires d'automobile, nommément pare-
soleil de pare-brise, chaînes stéréo d'automobile, pneus, jantes, 
systèmes de localisation GPS, systèmes d'alarme, démarreurs à 
distance, tapis d'automobile, attelages, porte-bagages, 
téléviseurs portatifs, coussins de siège, porte-skis, becquets, 
barres de remorquage et câbles de traction; exploitation d'une 
franchise et réseau de concessionnaires d'entreprises qui 
comprend la formation de tiers à l'exploitation d'entreprises 
spécialisées dans la vente, l'installation et l'application de films 
de polyuréthane, de films de polyester, de films de polyéthylène 
et de ruban adhésif antidérapant sur tous les types de véhicules, 
de bâtiments, de baignoires et de douches, de bateaux, de 
véhicules de plaisance et d'appareils informatiques personnels 

ainsi que débosselage sans peinture pour tous les types de 
véhicules; conception personnalisée de films de polyuréthane, 
de films de polyester, de films de polyéthylène ainsi que de 
modèles et de patrons de ruban adhésif antidérapant pour 
l'application sur des automobiles, des bâtiments, des baignoires 
et des douches, des bateaux et des appareils informatiques 
mobiles. Employée au CANADA depuis 04 mars 2002 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,608,938. 2013/01/08. 6873391 Canada Ltd., 3921 Manchester 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SHADOW TINT
WARES: Polyurethane films, polyester films and polyethylene 
films to be applied to painted and glass surfaces; adhesive anti-
slip tapes; liquid glass cleaners; automotive finish maintenance 
products namely, paint waxes, polishes, cleaners and paint and 
film sealers; and customized do-it-yourself installation kits 
containing pre-cut polyurethane films, polyester films or 
polyethylene films to be applied to painted or glass surfaces; and 
customized do-it-yourself installation kits containing adhesive 
anti-slip tapes. SERVICES: Operation of a business specializing 
in sale and installation and application of polyurethane film, 
polyester films, polyethylene films and adhesive anti-slip tape 
products on al l  types of vehicles, buildings, bath tubs and 
showers, boats, recreational vehicles and personal computing 
devices; polyurethane film, polyester film, polyethylene film and 
adhesive anti-slip tape installation and application training 
services; paintless dent removal for a l l  types of vehicles; 
automobile windshield repair and installation services; headlight 
repair and replacement services; operation of a retail business 
for the sale of automobile accessories, namely, windshield 
sunshades, car stereo systems, tires, rims, GPS navigation 
systems, alarm systems, remote starter systems, floor mats, 
hitches, luggage carriers, portable televisions, seat cushions, ski 
racks, spoilers, tow-bars, tow ropes; and operation of a website 
for the sale of pre-cut polyurethane films, polyester films, 
polyethylene films and adhesive anti-slip tape installation kits; 
franchising services, namely the training of others in the 
operation of a business specializing in the sale, installation and 
application of polyurethane films, polyester films, polyethylene 
films and adhesive anti-slip tape on all types of vehicles, 
buildings, bath tubs and showers, boats, recreational vehicles 
and personal computing devices and paintless dent removal for 
all types of vehicles; supply and sale of tools used in the 
operation of a business featuring the installation and application 
of polyurethane films, polyester films, polyethylene films and 
adhesive anti-slip tape installation and paintless dent removal; 
and custom design of polyurethane films, polyester films, 
polyethylene films and adhesive anti-slip tape templates and 
patterns for application on automobiles, boats, buildings, bath 
tubs and showers and mobile computing devices. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane, films de polyester et 
films de polyéthylène à appliquer sur des surfaces peintes et des 
surfaces de verre; rubans adhésifs antidérapants; nettoyants à 
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vitres liquides; produits d'entretien de finition pour automobiles, 
nommément cires à peinture, produits de polissage, nettoyants, 
enduits pour peinture et film; trousses d'installation 
personnalisées prêtes-à-monter contenant des films de 
polyuréthane, des films de polyester ou des films de 
polyéthylène précoupés à appliquer sur des surfaces peintes et 
des surfaces de verre; trousses d'installation personnalisées 
prêtes-à-monter contenant des rubans adhésifs antidérapants. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, l'installation et l'application de films de polyuréthane, de 
films de polyester, de films de polyéthylène et de rubans 
adhésifs antidérapants pour tous les types de véhicules, de 
bâtiments, de baignoires et de douches, de bateaux, de 
véhicules de plaisance et d'appareils informatiques personnels; 
services de formation sur l'installation et l'application de films de 
polyuréthane, de films de polyester, de films de polyéthylène et 
de rubans adhésifs antidérapants; débosselage sans peinture 
pour tous les types de véhicules; services de réparation et 
d'installation de pare-brise d'automobile; services de réparation 
et de remplacement de phares; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail d'accessoires d'automobile, 
nommément de pare-soleil de pare-brise, de chaînes stéréo 
d'automobile, de pneus, de jantes, de systèmes de localisation 
GPS, de systèmes d'alarme, de démarreurs à distance, de 
carpettes, d'attelages, de porte-bagages, de téléviseurs portatifs, 
de coussins de siège, de porte-skis, de becquets, de barres de 
remorquage, de câbles de traction; exploitation d'un site Web 
pour la vente de films de polyuréthane, de films de polyester, de 
films de polyéthylène et de rubans adhésifs antidérapants 
précoupés; services de franchisage, nommément formation de 
tiers pour l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, l'installation et l'application de films de polyuréthane, de 
films de polyester, de films de polyéthylène et de rubans 
adhésifs antidérapants sur tous les types de véhicules, de 
bâtiments, de baignoires et de douches, de bateaux, de 
véhicules de plaisance et d'appareils informatiques personnels, 
ainsi que dans le débosselage sans peinture pour tous les types 
de véhicules; offre et vente d'outils pour l'exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'installation et l'application de films 
de polyuréthanne, de films de polyester, de films de polyéthylène 
et de rubans adhésifs antidérapants et dans le débosselage 
sans peinture; conception sur mesure de films de polyuréthanne, 
de films de polyester, de films de polyéthylène et de modèles et 
de patrons de ruban adhésif antidérapant pour l'application sur 
des automobiles, des bateaux, des bâtiments, des baignoires et 
des douches et des appareils informatiques mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,939. 2013/01/08. 6873391 Canada Ltd., 3921 Manchester 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SHADOW TINTING
WARES: Polyurethane films, polyester films and polyethylene 
films to be applied to painted and glass surfaces; adhesive anti-
slip tapes; liquid glass cleaners; automotive finish maintenance 
products namely, paint waxes, polishes, cleaners and paint and 
film sealers; and customized do-it-yourself installation kits 

containing pre-cut polyurethane films, polyester films or 
polyethylene films to be applied to painted or glass surfaces; and 
customized do-it-yourself installation kits containing adhesive 
anti-slip tapes. SERVICES: (1) Operation of a business 
specializing in sale and installation and application of 
polyurethane films, polyester films, polyethylene films and 
adhesive anti-s l ip tape products on a l l  types of vehicles, 
buildings, bath tubs and showers, boats, recreational vehicles 
and personal computing devices; operation of a business that 
trains others in the application of polyurethane films, polyester 
films, polyethylene films and anti-slip adhesive tapes; automobile 
windshield repair and installation services; headlight repair and 
replacement services; operation of a website for the sale of pre-
cut polyurethane films, polyester films, polyethylene films and 
adhesive anti-slip tape installation kits; and the sale and supply 
of tools used in the operation of a business featuring the 
installation and application of polyurethane films, polyester films, 
polyethylene films and anti-slip tape on vehicles, buildings, baths 
and showers, boats, recreational vehicles and personal 
computing devices. (2) Operation of a retail business for the sale 
of automobile accessories, namely, windshield sunshades, car 
stereo systems, tires, rims, GPS navigation systems, alarm 
systems, remote starter systems, floor mats, hitches, luggage 
carriers, portable televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, 
tow-bars, tow ropes; and operation of a website for the sale of 
polyurethane film, polyester film, polyethylene film and adhesive 
anti-slip tape installation kits; paintless dent removal services; 
franchising services, namely the training of others in the 
operation of a business specializing in the sale, installation and 
application of polyurethane films, polyester films, polyethylene 
films and adhesive anti-slip tape on all types of vehicles, 
buildings, bath tubs and showers, boats, recreational vehicles 
and personal computing devices and paintless dent removal for 
all types of vehicles; supply and sale of paintless dent removal 
tools; and custom design of polyurethane films, polyester films, 
polyethylene films and adhesive anti-slip tape templates and 
patterns for application on automobiles, buildings, bath tubs and 
showers, recreational vehicles, boats and mobile computing 
devices. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Films de polyuréthane, films de polyester et 
films de polyéthylène à appliquer sur des surfaces peintes et des 
surfaces de verre; rubans adhésifs antidérapants; nettoyants à 
vitres liquides; produits d'entretien de finition pour automobiles, 
nommément cires à peinture, produits de polissage, nettoyants, 
enduits pour peinture et film; trousses d'installation 
personnalisées prêtes-à-monter contenant des films de 
polyuréthane, des films de polyester ou des films de 
polyéthylène précoupés à appliquer sur des surfaces peintes et 
des surfaces de verre; trousses d'installation personnalisées 
prêtes-à-monter contenant des rubans adhésifs antidérapants. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente ainsi que l'installation et l'application de films de 
polyuréthane, de films de polyester, de films de polyéthylène et 
de ruban adhésif antidérapant sur tous types de véhicules, de 
bâtiments, de baignoires et de douches, de bateaux, de 
véhicules de plaisance et d'appareils informatiques personnels; 
exploitation d'une entreprise formant des tiers pour l'application 
de films de polyuréthane, de films de polyester, de films de 
polyéthylène et de ruban adhésif antidérapant; services de 
réparation et d'installation de pare-brise d'automobile; services 
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de réparation et de remplacement de phares; exploitation d'un 
site Web de vente de trousses d'installation de films de 
polyuréthane, de films de polyester, de films de polyéthylène et 
de ruban adhésif antidérapant précoupés; vente et fourniture 
d'outils pour l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'installation et l'application de films de polyuréthanne, de films 
de polyester, de films de polyéthylène et de ruban antidérapant 
sur des véhicules, des bâtiments, des baignoires et des 
douches, des bateaux, des véhicules de plaisance et des 
appareils informatiques personnels. (2) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente au détail d'accessoires 
d'automobile, nommément de pare-soleil, de chaînes stéréo 
d'automobile, de pneus, de jantes, de systèmes de localisation 
GPS, de systèmes d'alarme, de démarreurs à distance, de tapis 
d'automobile, d'attelages, de porte-bagages, de téléviseurs 
portatifs, de coussins de siège, de porte-skis, de becquets, de 
barres de remorquage et de câbles de traction; exploitation d'un 
site Web de vente de trousses d'installation de film de 
polyuréthane, de film polyester, de film de polyéthylène et de 
ruban adhésif antidérapant; services de débosselage (sans 
peinture); services de franchisage, nommément formation de 
tiers pour l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, l'installation et l'application de films de polyuréthane, de 
films de polyester, de films de polyéthylène et de ruban adhésif 
antidérapant sur tous types de véhicules, de bâtiments, de 
baignoires et de douches, de bateaux, de véhicules de plaisance 
et d'appareils informatiques personnels ainsi que le débosselage 
(sans peinture) pour tous types de véhicules; fourniture et vente 
d'outils de débosselage (sans peinture); conception 
personnalisée de gabarits et de motifs faits de films de 
polyuréthane, de films de polyester, de films de polyéthylène et 
de ruban adhésif antidérapant pour l'application sur des 
automobiles, des bâtiments, des baignoires et des douches, des 
véhicules de plaisance, des bateaux et des appareils 
informatiques mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2001 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,609,198. 2013/01/09. A.M.D. RITMED INC., 1200, 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: the operation of a business in the field of the 
manufacture, importation, distribution and sale of sponges, 
bandages, dressings and pads, surgical tapes, first aid products, 
facemasks, apparel, surgical and medical gloves, patient care 
products, O.R. and speciality sponges, sterilization products and 
veterinary products. Used in CANADA since at least October 
1998 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise dans les domaines de 
la fabrication, de l'importation, de la distribution et de la vente 

d'éponges, de bandages, de pansements et de tampons, de 
sparadraps chirurgicaux, de produits de premiers soins, de 
masques, de vêtements, de gants chirurgicaux et médicaux, de 
produits pour le soin des patients, d'éponges de salle d'opération 
et spécialisées, de produits pour la stérilisation ainsi que de 
produits vétérinaires. Employée au CANADA depuis au moins 
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,609,262. 2013/01/04. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

REAL MEDLEYS
WARES: Milk and milk products; jellies and jams; rice, breads; 
seeds, namely, edible seeds; flavoured waters, juices and juice 
drinks, namely, non-alcoholic non-carbonated fruit juices and 
fruit juice drinks, non-alcoholic non-carbonated vegetable juices 
and vegetable juice drinks, and non-alcoholic non-carbonated 
fruit and vegetable juices and fruit and vegetable juice drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; gelées et confitures; 
riz, pains; graines, nommément graines comestibles; eaux 
aromatisées, jus et boissons au jus, nommément jus de fruits et 
boissons à base de jus de fruits non alcoolisés et non gazéifiés, 
jus de légumes et boissons à base de jus de légumes non 
alcoolisés et non gazéifiés ainsi que jus de fruits et de légumes 
et boissons à base de jus de fruits et de légumes non alcoolisés 
et non gazéifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,532. 2013/01/11. Jose Irauzqui, 260 W 35th St., Suite 405, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

YAMPU
SERVICES: travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; travel and tour 
ticket reservation service; travel guide and travel information 
services; travel, excursion and cruise arrangement. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; services de réservation de 
voyages et de billets de circuits touristiques; services de guides 
de voyage et d'information sur le voyage; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2008 en liaison 
avec les services.
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1,609,919. 2013/01/15. 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

EPIQ
WARES: medical apparatus and instruments, in particular 
ultrasound diagnostic apparatus for medical use. Priority Filing 
Date: July 16, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1251289 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
notamment appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1251289 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,610,196. 2013/01/17. Renkert Oil Llc, PO box 246 - 3817 Main 
street, Morgantown, PA 19543, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word 'RENKERT' depicted in stylised 
letters, underlined by a bold line. Below the line, the words 
'Specialty Oils and Products', depicted in stylised letters. On the 
left of the word 'RENKERT, a spiral is depicted, made up of five 
rightward-curved lines.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'RENKERT' and the bold line underlining it are in blue. The 
words 'Specialty Oils and Products' are in grey. The spiral is in 
blue and green.

WARES: Antirust oil, wood preserve oil; cosmetics; lubricating 
oil, industrial and textile oil; insulating oil for transformers. Used
in CANADA since October 01, 2008 on wares.

Le dessin est constitué du mot RENKERT écrit en lettres 
stylisées, souligné d'un trait gras. Sous ce trait, les mots « 
Specialty Oils and Products » sont écrits en lettres stylisées. À la 
gauche du mot RENKERT, on peut voir une spirale formée de 
cinq traits courbés vers la droite.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RENKERT et le trait gras qui le souligne 
sont bleus. Les mots « Specialty Oils and Products » sont gris. 
La spirale est bleu et vert.

MARCHANDISES: Huile antirouille, huile de protection du bois; 
cosmétiques; huile lubrifiante, huile industrielle et huile 
d'ensimage; huile isolante pour transformateurs. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,788. 2013/01/22. LGS INDUSTRIES, INC., 52400 STATE 
ROAD 15 #6, BRISTOL, INDIANA, 46507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ELEMENT
WARES: cargo trailers. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: July 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/686,032 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. 
4305051 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques à marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,032 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. 4305051 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,412. 2013/01/25. William Davids Foods Ltd., 76 Mearns 
Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4A2

Finsky's Deli
WARES: Prepackaged sandwich, meal and food lines, namely: 
ready to eat bread and bun sandwiches, premade ready to eat 
oven/microwave dinners, ready to eat pastry; pastries. 
SERVICES: Retail and wholesale of prepackaged sandwiches, 
prepared foods and pastries. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme de sandwichs, de plats et d'aliments 
préemballés, nommément sandwichs sur pain et sur brioche 
prêts à manger, plats préparés prêts à manger à réchauffer au 
four ou au four à micro-ondes, pâtisseries prêtes à manger; 
pâtisseries. SERVICES: Vente au détail et vente en gros de 
sandwichs, de plats préparés et de pâtisseries préemballés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,685. 2013/01/29. Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de 
la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VELACTIS
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MARCHANDISES: préparations vétérinaires, nommément, 
préparations pour faire cesser temporairement la lactation des 
vaches laitières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veterinary preparations, namely preparations for the 
temporary prevention of lactation in dairy cows. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,613,133. 2013/02/07. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART
WARES: Soda-pop making machine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine pour faire des boissons gazeuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,898. 2013/02/13. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

FINAL PROTECTION
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,899. 2013/02/13. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PROTECTION FINALE
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,903. 2013/02/13. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PROTECTION SERIES

SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,456. 2013/02/15. 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

STARBUCKS AURORA BOREALIS 
BLEND

WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,771. 2013/02/19. John Joseph Cochren, 1684 Concession 
2 Rd. West, Lynden, ONTARIO L0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SMARTBASEMENT
SERVICES: Repair and restoration of residential and 
commercial buildings, consulting and providing of information 
regarding flood and water resistant buildings and methods of 
repair. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et restauration de bâtiments résidentiels 
et commerciaux, consultation et diffusion d'information sur les 
bâtiments résistants aux inondations et à l'eau et les méthodes 
de réparation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,772. 2013/02/19. John Joseph Cochren, 1684 Concession 
2 Rd. West, Lynden, ONTARIO L0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FLOODSILL
SERVICES: Repair and restoration of residential and 
commercial buildings, consulting and providing of information 
regarding flood and water resistant buildings and methods of 
repair. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et restauration de bâtiments résidentiels 
et commerciaux, consultation et diffusion d'information sur les 
bâtiments résistants aux inondations et à l'eau et les méthodes 
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de réparation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,773. 2013/02/19. Sumwork Equipment, 407 Industrial 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2P8

Munkees
WARES: Keychains, whistles, and flashlights. Used in CANADA 
since July 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, sifflets et lampes de 
poche. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,030. 2013/02/21. Brookfield Office Properties Inc.,
Brookfield Place, Suite 330, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD COMMUNITIES
SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for residential, commercial and retail properties; 
real estate brokerage services; real estate investment; real 
estate development services including residential, commercial, 
retail and master planned communities development; building 
construction services; construction planning; building 
maintenance and repair; custom construction and building 
renovation; developing, building, managing and investing in 
residential, commercial and retail real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier relativement à des propriétés résidentielles, 
commerciales et de détail; services de courtage immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de promotion 
immobilière, y compris aménagement de propriétés 
résidentielles, commerciales et de détail ainsi qu'aménagement 
de communautés selon un plan directeur; services de 
construction; planification de construction; entretien et réparation 
de bâtiments; construction et rénovation sur mesure; 
aménagement, construction et gestion de propriétés 
résidentielles, commerciales et de détail ainsi qu'investissement 
dans ces projets; services de conseil en construction; services 
de placement, nommément conseils en placement immobilier, en 
placement boursier, en placement de capitaux propres et en 
placement en marchandises; services de gestion, nommément 
services de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,615,031. 2013/02/21. Brookfield Office Properties Inc., 
Brookfield Place, Suite 330, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for residential, commercial and retail properties; 
real estate brokerage services; real estate investment; real 
estate development services including residential, commercial, 
retail and master planned communities development; building 
construction services; construction planning; building 
maintenance and repair; custom construction and building 
renovation; developing, building, managing and investing in 
residential, commercial and retail real estate; construction 
consultation services; investment services, namely, real estate, 
stocks, equities, commodity investment advice; management 
services, namely, investment management services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier relativement à des propriétés résidentielles, 
commerciales et de détail; services de courtage immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de promotion 
immobilière, y compris aménagement de propriétés 
résidentielles, commerciales et de détail ainsi qu'aménagement 
de communautés selon un plan directeur; services de 
construction; planification de construction; entretien et réparation 
de bâtiments; construction et rénovation sur mesure; 
aménagement, construction et gestion de propriétés 
résidentielles, commerciales et de détail ainsi qu'investissement 
dans ces projets; services de conseil en construction; services 
de placement, nommément conseils en placement immobilier, en 
placement boursier, en placement de capitaux propres et en 
placement en marchandises; services de gestion, nommément 
services de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,615,040. 2013/02/21. Gartneriet PKM A/S, Slettensvei 215, 
5270 Odense N, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GET MEE
WARES: Horticultural products, namely, flower seeds, natural 
plants and flowers, cuttings, bulbs, seedlings. Used in CANADA 
since as early as 2001 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 06, 2005 under No. 
003602349 on wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément graines de 
fleurs, plantes et fleurs naturelles, boutures, bulbes, semis. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2001 en liaison 
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avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
juillet 2005 sous le No. 003602349 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,232. 2013/02/22. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

LIQUID WHITE
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,311. 2013/02/22. Redaelli Tecna S.P.A., Piazzale Libia, 2, 
20135 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PACK
WARES: cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. SERVICES:
scientific and technological services, research services and 
project studies services relating thereto, namely building project 
studies services, boat project studies services, technical support 
services, design services, production and installation services 
related to suspended civil engineering structure; analysis 
services, search services and industrial development services. 
Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C000383 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on August 01, 2013 under No. MI2013C000383 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Câbles, cordes et fils en métal, cordes en 
acier, nommément pour la fabrication de pneus; composants en 
métal pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles et 
de câbles métalliques. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, services de recherche et services d'études de 
projets connexes, nommément services d'études de projets de 
construction, services d'études de projets liés aux bateaux, 
services de soutien technique, services de conception, services 
de production et d'installation concernant les ouvrages de génie 
civil suspendus; services d'analyse, services de recherche et 
services de développement industriel. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C000383 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 
août 2013 sous le No. MI2013C000383 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,313. 2013/02/22. Redaelli Tecna S.P.A., Piazzale Libia, 2, 
20135 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FLEXPACK
WARES: cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. SERVICES:
scientific and technological services, research services and 
project studies services relating thereto, namely building project 
studies services, boat project studies services, technical support 
services, design services, production and installation services 
related to suspended civil engineering structure; analysis 
services, search services and industrial development services. 
Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C000368 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on August 01, 2013 under No. MI2013C000368 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Câbles, cordes et fils en métal, cordes en 
acier, nommément pour la fabrication de pneus; composants en 
métal pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles et 
de câbles métalliques. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, services de recherche et services d'études de 
projets connexes, nommément services d'études de projets de 
construction, services d'études de projets liés aux bateaux, 
services de soutien technique, services de conception, services 
de production et d'installation concernant les ouvrages de génie 
civil suspendus; services d'analyse, services de recherche et 
services de développement industriel. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C000368 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 
août 2013 sous le No. MI2013C000368 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,317. 2013/02/22. TRUE GOLD MINING INC., Suite 1900, 
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TRUEGOLD
SERVICES: acquisition, exploration and development of mineral 
properties; mining services; mineral assaying services; mining 
and mineral exploration and evaluation services; mining, 
extraction, refining and processing of precious minerals, namely 
gold. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Acquisition, prospection et exploitation de 
gisements miniers; services d'exploitation minière; services de 
titrage de minerais; services de prospection et d'évaluation 
minières et minérales; exploitation, extraction, raffinage et 
traitement de minerais précieux, nommément d'or. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,326. 2013/02/22. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,327. 2013/02/22. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,328. 2013/02/22. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,329. 2013/02/22. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.
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1,615,330. 2013/02/22. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,331. 2013/02/22. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,725. 2013/02/26. Martin Gerard Sparkes, 3004 Hardy 
Road, Agassiz, BRITISH COLUMBIA V0M 1A3

Septic Expert
SERVICES: (1) Designing onsite wastewater treatment systems 
to dispose of sewage produced by residences and commercial 
facilities and others. (2) Installing onsite wastewater treatment 
systems to dispose of sewage produced by residences and 
commercial facilities and others. (3) Maintaining and repairing 
onsite wastewater treatment systems which dispose of sewage 
produced by residences and commercial facilities and others. 
Used in CANADA since February 17, 2011 on services.

SERVICES: (1) Conception de systèmes de traitement des eaux 
usées sur place pour permettre l'évacuation des eaux usées 
provenant des résidences, des installations commerciales et 
d'autres endroits. (2) Installation de systèmes de traitement des 
eaux usées sur place pour permettre l'évacuation des eaux 
usées provenant des résidences, des installations commerciales 
et d'autres endroits. (3) Entretien et réparation de systèmes de 
traitement des eaux usées sur place qui permettent l'évacuation 
des eaux usées provenant des résidences, des installations 
commerciales et d'autres endroits. Employée au CANADA 
depuis 17 février 2011 en liaison avec les services.

1,615,936. 2013/02/27. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

COMPUTRACE
WARES: Security software and equipment for computer tablets, 
personal digital assistants, mobile phones and other computing 
devices, namely, disks and EPROMS and manuals for security 
systems for computer tablets, personal digital assistants, mobile 
phones and other computing devices. SERVICES: Services for 
monitoring and tracking computer tablets, personal digital 
assistants, mobile phones and other computing devices and for 
locating lost or stolen computer tablets, personal digital 
assistants, mobile phones and other computing devices, namely, 
monitoring services wherein telecommunications equipment is 
maintained to receive telephone signals originating with 
computer tablets, personal digital assistants, mobile phones and 
other computing devices programmed with software designed to 
contact the monitoring service centre on a regular basis or in the 
event of theft or loss of the computer tablets, personal digital 
assistants, mobile phones and other computing devices. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et équipement de sécurité pour 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles et autres appareils informatiques, 
nommément disques et mémoires mortes reprogrammables, 
ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles et autres appareils informatiques. 
SERVICES: Services de surveillance et de repérage 
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d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que 
de localisation d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils 
informatiques volés ou perdus, nommément services de 
surveillance dans le cadre desquels l'équipement de 
télécommunication est maintenu de façon à recevoir des signaux 
de téléphone en provenance d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques programmés avec des logiciels conçus 
pour communiquer avec le centre de service de surveillance 
régulièrement ou en cas de vol ou de perte des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels, des téléphones 
mobiles et des autres appareils informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,103. 2013/02/28. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CRÉMEUX ET RENVERSANT
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,110. 2013/02/28. Micro Mobility Systems AG, 
Bahnhofstrasse 10, 8700, Kusnacht, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Scooters; skateboards; bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters; planches à roulettes; vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,115. 2013/02/28. WEST COAST WINE PARTNERS LLC, 
3303 BOUCHERIE ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Z 2H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y0B5

LAKE SONOMA

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 23, 1999 under No. 2,233,309 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous 
le No. 2,233,309 en liaison avec les marchandises.

1,616,136. 2013/02/28. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AVEC ACTION FRAÎCHEUR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,197. 2013/02/28. Heath & Sherwood (1964) Ltd., Box 340, 
Kirkland Lake, ONTARIO P2N 3J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: Machinery and equipment for: copper and nickel 
smelting furnaces, mineral processing/process control, non-
destructive testing of wire ropes. Parts for said machinery and 
equipment namely tuyere assemblies, silencers, drills and 
punchers for tuyeres. Liquid, slurry, and solid samplers and 
sampling systems and rod chargers. SERVICES: The repairing 
and maintaining of machinery and equipment used in: copper 
and nickel smelters, mineral processing plants, non-destructive 
testing of wire ropes. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour fours de 
fusion de cuivre et de nickel, pour le traitement des minerais et le 
contrôle des processus, pour des essais non destructifs de 
câbles métalliques. Pièces pour la machinerie et l'équipement 
susmentionnés, nommément ensembles de tuyères, silencieux, 
forets et perforateurs pour tuyères. Échantillonneurs pour 
liquides, schlamms et solides ainsi que systèmes 
d'échantillonnage et chargeurs de tiges. SERVICES: Réparation 
et entretien de machinerie et d'équipement utilisés dans des 
fours de fusion de cuivre et de nickel, des usines de 
minéralurgie, des essais non destructifs de câbles métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,247. 2013/02/28. RETOY LLC, 16 Idlewood Road, White 
Plains, New York 10605, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TELEPODS
WARES: Interactive entertainment software, namely, computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software in
connection with computers, communication devices and mobile 
telephones; computer game software for use with 
communication devices and mobile telephones, video game 
programs, video game software, video game cartridges; 
electronic games for use with external displays or monitors; toys, 
games and playthings, namely, toy action figures; toy vehicles; 
parlor games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour 
ordinateurs, appareils de communication et téléphones mobiles; 
logiciels de jeux informatiques pour des appareils de 
communication et des téléphones mobiles, programmes de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; jeux 
électroniques pour utilisation avec des afficheurs ou des 
moniteurs externes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets; véhicules jouets; jeux de société. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,372. 2013/03/01. Infield Marketing Group Inc., 5-2735 
Matheson Blvd. E., Mississauga, ONTARIO L4W 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Marketing agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,386. 2013/03/01. William Edward Gledhill, 69 Dreyer Drive 
East, Ajax, ONTARIO L1S 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

Green with the power to clean
The right to the exclusive use of the word 'clean' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Environmentally friendly cleaning products, namely, 
general purpose cleaners, glass cleaners, surface cleaners, 
kitchen cleaners, fabric cleaners and deodorizers, carpet 
cleaners and protectants, degreasers for removing grease from 
hard surfaces, automotive and transport cleaners, septic and 
waste digesters, sanitizers, solvents, laundry soaps, grill and 
oven cleaners, gum removers, rug and carpet cleaners, window 
cleaners, concrete cleaners and concrete sealers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants écologiques, 
nommément nettoyants à usage général, nettoyants à vitres, 
nettoyants de surface, nettoyants de cuisine, nettoyants et 
désodorisants pour tissus, nettoyants à tapis et produits de 
protection pour tapis, dégraissants pour dégraisser les surfaces 
dures, nettoyants pour automobiles et autres moyens de 
transport, produits de digestion pour fosses septiques ou de 
déchets, désinfectants, solvants, savons à lessive, nettoyants 
pour grils et pour le four, dissolvants à gomme, nettoyants à 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 234 January 01, 2014

carpettes et à tapis, nettoyants à vitres, nettoyants à béton et 
mastics pour béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,616,389. 2013/03/01. Marcomm Systems Group Inc., 29 
Antares Dr., Ottawa, ONTARIO K2E 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DYNATROL
WARES: Command and control computer software for 
integrating building security systems. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de commande et de contrôle pour 
l'intégration de systèmes de sécurité d'immeubles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,390. 2013/03/01. Marcomm Systems Group Inc., 29 
Antares Dr., Ottawa, ONTARIO K2E 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARCOMM SYSTEMS GROUP INC
SERVICES: Custom design, installation and integration of high 
technology security systems for buildings and providing service 
support and maintenance therefor. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Conception sur mesure, installation et intégration de 
systèmes de sécurité de haute technologie pour des bâtiments 
ainsi qu'offre de services de soutien et d'entretien connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,616,394. 2013/03/01. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer 
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to 

photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
instruction manual for digital camera. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; appareils photo 
numériques; batteries rechargeables pour appareils photo et 
appareils photo numériques; chargeurs de batterie pour 
appareils photo et appareils photo numériques; courroies pour 
appareils photo et appareils photo numériques; bouchons de 
boîtier d'appareil photo; capuchons pour contact flash; logiciel 
constitué de guides d'utilisation électroniques pour appareils 
photo numériques; logiciel de montage et de gestion de photos 
et de films; logiciels pour le transfert de photos et de films d'un 
appareil photo ou d'une carte mémoire à un fichier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films 
vers un service de stockage et de partage d'images; logiciel pour 
l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciel 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur 
une mappemonde au moyen de données GPS; objectifs; 
capuchons d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons de viseur; 
câbles USB; câbles audio et vidéo; protège-moniteur ACL; 
viseurs; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; couvre-
bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de 
batterie; guides d'utilisation; publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareil 
photo numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,616,505. 2013/03/01. The International Federation of Air Line 
Pilots' Associations (IFALPA), 485 McGill, Suite 700, Montreal, 
QUEBEC H2Y 2H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

THE GLOBAL VOICE OF PILOTS
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of professional pilots by providing representation, 
services and support in order to promote aviation safety 
worldwide; representing members by interacting with 
international organizations to achieve aviation safety by 
promoting aviation safety worldwide and developing common 
policies and positions and promoting the adoption of such 
policies by international organizations, regulatory authorities and 
member associations; promoting and enhancing the role and 
status of professional pilots in ensuring the safety of the aircraft 
and well-being of passengers and goods entrusted to their care 
by promoting a viable and expanding air transport industry and 
providing training and education for the benefit of professional 
pilots; providing member associations with services as needed, 
namely assisting in the organisational development of member 
associations, supporting member associations by providing 
expertise in the areas of technical, safety and regulatory issues, 
and facilitating the exchange of information and the co-ordination 
of activities amongst member associations and pilot alliances 
through various forums, namely conferences, regional meetings 
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and standing committees. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des pilotes professionnels par la représentation ainsi que 
l'offre de services et de soutien en vue de promouvoir la sécurité 
de l'aviation dans le monde entier; représentation des membres 
par l'interaction avec des organismes internationaux pour 
atteindre l'objectif de sécurité de l'aviation par la promotion de la 
sécurité de l'aviation dans le monde entier, l'élaboration de 
politiques et de positions communes ainsi que la promotion de 
l'adoption de ces politiques par les organismes internationaux, 
les autorités de réglementation et les associations membres; 
promotion et amélioration du rôle et du statut des pilotes 
professionnels pour assurer la sécurité des aéronefs et garantir 
le bien-être des passagers et des produits qui leur sont confiés 
par la promotion d'une industrie du transport aérien viable et 
croissante ainsi que par l'offre de formation et d'information aux 
pilotes professionnels; offre aux associations membres de 
services au besoin, nommément aide au développement 
organisationnel d'associations membres, soutien des 
associations membres par l'offre d'expertise dans les domaines 
des questions techniques, sécuritaires et réglementaires ainsi 
qu'aide à l'échange d'information et à la coordination des 
activités entre les associations membres et les alliances de 
pilotes au moyen de divers forums, nommément de conférences, 
de réunions régionales et de comités permanents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,616,515. 2013/03/01. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, York, PA 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PRO-GLIDER
WARES: Dental instruments, namely, root canal reamers, dental 
drills, and endodontic posts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément alésoirs 
pour canaux radiculaires, fraises dentaires et tenons dentinaires 
ou radiculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,519. 2013/03/01. Fernando Tito, 92 Chestnut Hills 
Parkway, Toronto, ONTARIO M9A 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(Norton Rose Fulbright Canada LLP/ S.E.N.C.R.L, s.r.l.) , Royal 
Bank Plaza, South Tower , Suite 3800 , 200 Bay Street, P.O. 
Box 84 , Toronto, ONTARIO, M5J2Z4

SKYGRID
SERVICES: (1) Construction services, namely, institutional, 
commercial, industrial and residential construction. (2) Project 
management services for institutional, commercial, industrial and 
residential construction, namely, project planning and execution, 

project scheduling, cost estimating, cost analysis and control, 
procurement, project administration, trade tender package 
preparation, tender review and analysis, project supervision, 
inspection, change management, document control, project turn-
over, commissioning, project safety management and project 
quality management. (3) Construction management services for 
institutional, commercial, industrial and residential construction, 
namely, construction planning and execution, construction 
scheduling, cost estimating, cost analysis and control, 
procurement, construction administration, trade tender package 
preparation, tender review and analysis, supervision of 
construction, inspection, change management, document 
control, turn-over, commissioning, construction safety 
management and construction quality management. (4) General 
contracting services for institutional, commercial, industrial and 
residential construction, namely, coordination, supervision and 
management of construction projects. (5) Construction services, 
namely, civil construction. (6) Project management services for 
civil construction, namely, project planning and execution, project 
scheduling, cost estimating, cost analysis and control, 
procurement, project administration, trade tender package 
preparation, tender review and analysis, project supervision, 
inspection, change management, document control, project turn-
over, commissioning, project safety management and project 
quality management. (7) Construction management services for 
civil construction, namely, construction planning and execution, 
construction scheduling, cost estimating, cost analysis and 
control, procurement, construction administration, trade tender 
package preparation, tender review and analysis, supervision of 
construction, inspection, change management, document 
control, turn-over, commissioning, construction safety 
management and construction quality management. (8) General 
contracting services for civil construction, namely, coordination, 
supervision and management of construction projects. (9) 
Design-build construction services. Used in CANADA since at 
least as early as November 14, 2011 on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on services (5), (6), (7), (8), (9).

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
construction institutionnelle, commerciale, industrielle et 
résidentielle. (2) Services de gestion de projets de construction 
institutionnelle, commerciale, industrielle et résidentielle, 
nommément planification et exécution de projets, 
ordonnancement de projets, estimation des coûts, analyse du 
prix de revient et contrôle des coûts, approvisionnement, 
administration de projets, préparation de documents d'appel 
d'offres, examen et analyse d'appels d'offres, supervision de 
projets, inspection, gestion du changement, contrôle des 
documents, gestion des produits livrables, mise en service, 
gestion de la sécurité liée aux projets et gestion de la qualité des 
projets. (3) Services de gestion de construction institutionnelle, 
commerciale, industrielle et résidentielle, nommément 
planification et exécution de travaux de construction, 
ordonnancement de travaux de construction, estimation des 
coûts, analyse du prix de revient et contrôle des coûts, 
approvisionnement, administration de construction, préparation 
de documents d'appel d'offres, examen et analyse d'appels 
d'offres, supervision de projets de construction, inspection, 
gestion du changement, contrôle des documents, gestion des 
produits livrables, mise en service, gestion de la sécurité des 
chantiers et gestion de la qualité des travaux de construction. (4) 
Services d'entreprise générale pour la construction 
institutionnelle, commerciale, industrielle et résidentielle, 
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nommément coordination, supervision et gestion de projets de 
construction. (5) Services de construction, nommément 
construction civile. (6) Services de gestion de projets de 
construction civile, nommément planification et exécution de 
projets, ordonnancement de projets, estimation des coûts, 
analyse du prix de revient et contrôle des coûts, 
approvisionnement, administration de projets, préparation de 
documents d'appel d'offres, examen et analyse d'appels d'offres, 
supervision de projets, inspection, gestion du changement, 
contrôle des documents, gestion des produits livrables, mise en 
service, gestion de la sécurité liée aux projets et gestion de la 
qualité des projets. (7) Services de gestion de construction pour 
la construction civile, nommément planification et exécution de 
travaux de construction, ordonnancement de travaux de 
construction, estimation des coûts, analyse du prix de revient et 
contrôle des coûts, approvisionnement, administration de 
construction, préparation de documents d'appel d'offres, examen 
et analyse d'appels d'offres, supervision de travaux de 
construction, inspection, gestion du changement, contrôle des 
documents, gestion des produits livrables, mise en service, 
gestion de la sécurité des chantiers et gestion de la qualité des 
travaux de construction. (8) Services d'entreprise générale pour 
la construction civile, nommément coordination, supervision et 
gestion de projets de construction. (9) Services de conception-
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 novembre 2011 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(5), (6), (7), (8), (9).

1,616,639. 2013/03/04. Rosedale Livery Limited, 3687 Nashua 
Drive, Unit 12, Toronto, ONTARIO L4V 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ROSEDALE LIVERY
SERVICES: Chauffeured ground services. Used in CANADA 
since at least as early as May 1981 on services.

SERVICES: Services de transport terrestre avec chauffeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1981 
en liaison avec les services.

1,616,655. 2013/03/04. LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-
905 BOULEVARD MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, QUÉBEC 
J7C 5J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, 
GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

VERTIGO, restaurant-bar
Le droit à l'usage exclusif des mots restaurant bar en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words « restaurant bar » is 
disclaimed apart from the trade-mark.

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

1,616,657. 2013/03/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUD LIGHT LIME STRAW-BER-RITA
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769816 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/769816 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,658. 2013/03/04. Douglas College, 700 Royal Ave., New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 5Z5

Do what you love.
SERVICES: Post-secondary educational services, namely, the 
provision of degree and diploma programs, university transfer 
courses and continuing education programs. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'enseignement postsecondaire, 
nommément offre de programmes menant à un grade ou à un 
diplôme, de cours de transition universitaires et de programmes 
de formation continue. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,616,674. 2013/03/04. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CX-3
WARES: automobiles, but excluding tires; engines and motors 
for motor vehicles, but excluding their parts; suspension systems 
for motor vehicles; shock absorbers and springs for motor 
vehicles; shafts and axles for motor vehicles; wheel bearings and 
shaft couplings for motor vehicles; transmissions for motor 
vehicles; brakes for motor vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, sauf les pneus; moteurs pour 
véhicules automobiles, sauf leurs pièces; suspensions pour 
véhicules automobiles; amortisseurs et ressorts pour véhicules 
automobiles; arbres et essieux pour véhicules automobiles; 
roulements de roue et accouplements d'arbres pour véhicules 
automobiles; transmissions pour véhicules automobiles; freins 
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,616,687. 2013/03/04. Mohawk Garnet Inc., 808 Highway 17 
East, Wahnapitae, ONTARIO P0M 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

MOHAWK GARNET
WARES: abrasives for use in abrasive blasting and water jet 
cutting. Used in CANADA since at least as early as May 22, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le décapage par projection 
d'abrasif et le découpage par jet d'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,699. 2013/03/04. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FAST N' LOUD
WARES: Pre-paid gift and debit cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux et cartes de débit 
prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,755. 2013/03/05. 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

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

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

1,616,759. 2013/03/05. Westbrook Floral Ltd., 270 Hunter Rd, 
P.O. Box 99, Grimsby, ONTARIO L3M 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,762. 2013/03/05. The Glad Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: trash bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,616,763. 2013/03/05. South Surrey Independent School 
Society, 2656 - 160th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
0B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SOUTHRIDGE SCHOOL
SERVICES: operating an independent school for grades 
kindergarten through twelve. Used in CANADA since at least as 
early as September 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d'une école indépendante, de la 
prématernelle à la douzième année. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec 
les services.
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1,616,765. 2013/03/05. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: (1) paint brushes, paint sponges, paint rollers, 
extendable painters' poles, paint trays, paint roller frames and 
replacement paint rollers. (2) paint tarpaulins, painter's tape, 
paint edgers, drop cloth, paint trim cups, paint pad trimmers and 
quick fix mini roller kits containing a mini paint roller and a mini 
paint tray. Used in CANADA since at least September 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pinceaux, éponges à peinture, rouleaux à 
peinture, manches extensibles pour la peinture, bacs à peinture, 
armatures de rouleau à peinture et rouleaux à peinture de 
rechange. (2) Bâches pour la peinture, rubans pour la peinture, 
tampons, toiles de peintre, contenants à découpage, instruments 
de coupe pour tampon pour peinture ainsi qu'ensembles de 
travaux rapides avec petit rouleau contenant un petit rouleau à 
peinture et un petit bac à peinture. Employée au CANADA 
depuis au moins septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,616,771. 2013/03/05. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495, 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: Research in the field of education; Providing a 
website featuring information in the field of education, namely, K-
12 reading, math, and assessment. Priority Filing Date: March 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85866119 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine de l'éducation; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'éducation, 
nommément lecture, mathématiques et évaluation de la 
maternelle à la 12e année. Date de priorité de production: 04 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85866119 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,774. 2013/03/05. Fortress Real Development Inc., 25 
Brodie Drive, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: financial services, namely providing an investment 
product structured as a syndicated mortgage that allows for retail 
and institutional clients to invest in real estate development 
projects in both non-accredited form and RSP eligible form. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un produit 
de placement structuré comme un prêt hypothécaire consortial 
permettant aux clients de détail et institutionnels d'investir dans 
des projets de promotion immobilière, soit sous forme de 
placements non agréés et de placements admissibles à un RÉR. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

1,616,782. 2013/03/05. YOUTHWRITE SOCIETY CANADA, 
10629 - 127th Street, Edmonton, ALBERTA T5N 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

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

WARES: (1) brochures. (2) electronic and written instructional 
books, handbooks, books or magazines compiling certain works 
produced by the participants taking the courses and camps. 
SERVICES: (1) conducting camps providing instruction and 
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information in the field of writing. (2) operation of an online 
computer website providing instructional and other information 
on writing, on writing opportunities in the market, on writing 
competitions and providing access to tutorials on writing, online 
mentoring and editing services, as well as podcasts and videos 
from writing instructors and writers containing writing tips and 
information. (3) conducting workshops, seminars and camps in 
the areas of performance arts and visual communication. (4) 
conducting workshops and seminars in the areas of creative and 
general writing. Used in CANADA since October 2010 on 
services (1); December 2010 on wares (1) and on services (2); 
November 2012 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Brochures. (2) Manuels, livres ou 
magazines électroniques et imprimés présentant des oeuvres 
produites par les participants à des cours et à des camps. 
SERVICES: (1) Tenue de camps de formation et d'information 
sur l'écriture. (2) Exploitation d'un site Web de formation et 
d'information sur l'écriture, les occasions de création littéraire sur 
le marché et les concours d'écriture qui donnent aussi accès à 
des tutoriels sur l'écriture, à du mentorat et à des services 
d'édition en ligne ainsi qu'à des balados et à des vidéos de 
professeurs d'écriture et d'écrivains qui offrent des conseils et de 
l'information sur l'écriture. (3) Tenue d'ateliers, de conférences et 
de camps sur les arts du spectacle et la communication visuelle. 
(4) Tenue d'ateliers et de conférences sur la création littéraire et 
l'écriture en général. Employée au CANADA depuis octobre 
2010 en liaison avec les services (1); décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 
novembre 2012 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3).

1,616,794. 2013/03/05. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART
WARES: Flavor enhancers used in beverage products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur pour boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,795. 2013/03/05. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

NUTRISPIN LOW FAT FRYING 
SYSTEM

WARES: Fryer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,796. 2013/03/05. Click4Time Software Inc., 402 - 1488 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TIME SOLUTIONS
SERVICES: Online booking, scheduling and reminder services, 
namely, providing businesses with an online and scheduling 
application whereby they or their clients can make appointments, 
book events, schedule activities or reserve rooms and receive 
reminders, all via an Internet-connected device. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Services de réservation, de planification et de 
rappel en ligne, nommément offre d'entreprises avec une 
application de planification en ligne permettant aux entreprises 
ou aux clients, de prendre des rendez-vous, de faire des 
réservations pour des évènements, de planifier des activités ou 
de réserver des chambres et de recevoir des rappels au moyen 
d'un appareil connecté à Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,616,797. 2013/03/05. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

COMPANY-IN
SERVICES: providing temporary, full-time and contract 
employment placement, consulting and recruiting services and 
providing information on employment and careers. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Offre de services de placement temporaire, à temps 
plein et contractuel, services de consultation et de recrutement 
ainsi que diffusion d'information sur l'emploi et les carrières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,616,799. 2013/03/05. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

StemFit
WARES: (1) cell growth media for growing cells for use in 
scientific research; culture media for use in scientific research. 
(2) cell growth media for medical use; culture media for medical 
use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Milieux de culture cellulaire permettant la 
croissance de cellules pour la recherche scientifique; milieux de 
culture pour la recherche scientifique. (2) Milieux de culture 
cellulaire à usage médical; milieux de culture à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,829. 2013/03/05. Laticrete International, Inc., a 
Connecticut corporation, One Laticrete Park North, Bethany, 
Connecticut 06524-3423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NEOTRAZ
WARES: Epoxy based bonding agents for terrazzo floors and 
seamless floors; mortars for terrazzo floors and seamless floors. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 
under No. 3,926,024 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liants à base d'époxy pour revêtements de 
sol en terrazzo et revêtements de sol sans joint; mortier pour 
revêtements de sol en terrazzo et revêtements de sol sans joint. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,024 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,897. 2013/03/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C & C SPORT
WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/845,275 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,275 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,920. 2013/03/05. Seety Now Inc., 1100, rue de Condé, 
Montréal, QUÉBEC H3K 2E3 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

SEE IT IN THE CITY

SERVICES: exploitation d'un site web offrant de l'information 
pour découvrir les attractions et activités dans une ville. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website providing information for 
discovering attractions and activities in a city. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,616,974. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C & C
WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/840,161 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,161 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,975. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851,530 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,530 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,976. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,050 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,050 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,979. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,713 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,713 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,616,980. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,058 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,982. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,721 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,721 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,983. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851,531 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,531 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,013. 2013/03/06. Baker Chiropractic Services 
Incorporated, 76 Echo Forest Dr., Lake Echo, NOVA SCOTIA 
B3E 1A2

Got Back Pain?
SERVICES: Paramedical services namely Chiropractic, 
Physiotherapy, Massage Therapy and Pedorthic Services. Used
in CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services paramédicaux nommément chiropratique, 
physiothérapie, massothérapie et services de cordonnerie 
orthopédique. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 
en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 243 January 01, 2014

1,617,014. 2013/03/06. Ryzac, Inc., 49 West 27th Street, 4th 
Floor, New York, New York 10001-6936, 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

CODECADEMY
SERVICES: Educational services, namely, conducting online 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
computer programming and software development and 
distribution of course material in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as August 19, 2011 on services. 
Priority Filing Date: September 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/722,707 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers en ligne dans le 
domaine de la programmation informatique et du développement 
de logiciels ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/722,707 en liaison avec le même genre de 
services.

1,617,017. 2013/03/06. Climate Technical Gear Ltd., 131 
Thornhill Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: clothing, namely, pants, shirts, undergarments, tee 
shirts, coveralls, overalls, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
pullovers, gloves, hats, vests, socks, scarves, ballcaps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vêtements de dessous, tee-shirts, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
pulls, gants, chapeaux, gilets, chaussettes, foulards, casquettes 
de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,038. 2013/03/06. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GULFSTREAM A GENERAL 
DYNAMICS COMPANY

SERVICES: (1) aircraft manufacturing. (2) maintenance and 
repair of aircraft. (3) refurbishment of aircraft. Used in CANADA 
since at least as early as January 03, 2000 on services.

SERVICES: (1) Fabrication d'aéronefs. (2) Entretien et 
réparation d'aéronefs. (3) Remise à neuf d'aéronefs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,617,060. 2013/03/06. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200 
Aerowood Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,064. 2013/03/06. 6879501 Canada Inc., 26, rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

BIZMARK
MARCHANDISES: bulletins, bulletins électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Newsletters, electronic newsletters. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,617,072. 2013/03/06. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: patient services and support program that provides 
informational, emotional, logistical and financial support to those 
living with multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de services et de soutien aux patients 
qui offre de l'information ainsi que du soutien affectif, logistique 
et financier aux personnes atteintes de sclérose en plaques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,073. 2013/03/06. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: patient services and support program that provides 
informational, emotional, logistical and financial support to those 
living with multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de services et de soutien aux patients 
qui offre de l'information ainsi que du soutien affectif, logistique 
et financier aux personnes atteintes de sclérose en plaques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,617,092. 2013/03/06. HRC Canada, Inc., Bay Adelaide Centre, 
PO Box 2900, Suite 2900, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5H 2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HARD ROCK HOTEL & CASINO
WARES: Ornamental pins and jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, pendants, earrings; sweatshirts, T-shirts, tank tops, 
bathrobes, dresses, socks, hats, shorts, pants, nightshirts, 
bandannas, boxer shorts, bathing suits, belts, children's overalls, 
jackets, baseball caps. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing live entertainment and shows in the nature of 
concerts, live performances by musical bands, and performers, 
concerts, festivals and theatrical shows; casino services; hotel, 
resort, restaurant, bar, prepared take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes et bijoux décoratifs, nommément 
colliers, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles; pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, sorties de bain, robes, 
chaussettes, chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, 
bandanas, boxeurs, maillots de bain, ceintures, salopettes pour 
enfants, vestes, casquettes de baseball. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de spectacles, à savoir de 
concerts, de représentations devant public de groupes musicaux 
et d'interprètes, de concerts, de festivals et de pièces de théâtre; 
services de casino; services d'hôtel, services de centre de 
villégiature, services de restaurant, services de bar, services de 
plats préparés à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,093. 2013/03/06. HRC Canada, Inc., Bay Adelaide Centre, 
PO Box 2900, Suite 2900, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5H 2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Ornamental pins and jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, pendants, earrings; sweatshirts, T-shirts, tank tops, 
bathrobes, dresses, socks, hats, shorts, pants, nightshirts, 
bandannas, boxer shorts, bathing suits, belts, children's overalls, 
jackets, baseball caps. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing live entertainment and shows in the nature of 
concerts, live performances by musical bands, and performers, 
concerts, festivals and theatrical shows; casino services; hotel, 
resort, restaurant, bar, prepared take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Épinglettes et bijoux décoratifs, nommément 
colliers, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles; pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, sorties de bain, robes, 
chaussettes, chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, 
bandanas, boxeurs, maillots de bain, ceintures, salopettes pour 
enfants, vestes, casquettes de baseball. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de spectacles, à savoir de 
concerts, de représentations devant public de groupes musicaux 
et d'interprètes, de concerts, de festivals et de pièces de théâtre; 
services de casino; services d'hôtel, services de centre de 
villégiature, services de restaurant, services de bar, services de 
plats préparés à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,094. 2013/03/06. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENERGY WAVE
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, 
athletic shoes, sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,097. 2013/03/06. 700571 ONTARIO LTD., R. R. #3, 
Lakeside, ONTARIO N0M 2G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Fire starting preparations, namely, fire starters and 
igniters consisting of recycled hardwood chips and wax. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits allume-feu, nommément allume-feu 
composés de copeaux de bois dur recyclé et de cire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,103. 2013/03/06. Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd 
Wright Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DOMINO'S TRACKER
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for monitoring the status of food orders 
over the internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 18, 2012 under No. 4,208,674 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable de surveillance des commandes d'aliments 
placées sur Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,208,674 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,106. 2013/03/06. Bellah Brands Incorporated, 10640 
Roches Avenue, Los Angeles, CA 90024, 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

HALLE BERRY EXOTIC JASMINE
Consent from Halle Berry for use and registration of the mark is 
of record.

WARES: Perfume, cosmetics and makeup, essential oils for 
personal use, for aromatherapy, for perfume cosmetic purposes, 
and for the care of skin and body, bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, skin soap, shaving soap, hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Halle Berry pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques et maquillage, huiles 
essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, pour les 
parfums, à usage cosmétique et pour les soins de la peau et du 
corps, pains de savon, savon de bain, savon pour le corps, 
savon à mains, savon de toilette, savon à raser, produits de 
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,109. 2013/03/06. Harbour Family Law Corporation, Suite 
600 - 1285 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3X8

Harbour
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since July 31, 
2012 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,617,110. 2013/03/06. Dan's Rip'n Corp, 25 Newkirk Rd, Unit 
18, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3G4

TASTE THE BOLT... FEEL THE JOLT
WARES: (1) Hotsauces, Jolokia Peppers, Jolokia Powder. (2) 
BBQ sauce, Salsa, Hot jelly, Curry Sauce, marinade sauce. 
Used in CANADA since December 12, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces épicées, piments jolokia, piments 
jolokia en poudre. (2) Sauce barbecue, salsa, gelée épicée, 
sauce au cari, sauce à marinade. Employée au CANADA depuis 
12 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,617,111. 2013/03/06. DELROY WILLIS, 60 MULOCK AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6N 3C4

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, brochures, and posters. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, seminars, conferences and workshops in the fields of 
self-motivation, setting and meeting life goals, career planning, 
and being a good role model. (2) Operating a website providing 
information in the field of seminars, conferences and workshops 
in the fields of self-motivation, setting and meeting life goals, 
career planning, and being a good role model. (3) Arranging and 
conducting basketball competitions and basketball skill 
demonstrations. Used in CANADA since February 06, 2013 on 
services (1); March 04, 2013 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures et affiches. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 

tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la motivation personnelle, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la 
planification de carrière et de la façon d'être un bon modèle. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
séminaires, des conférences et des ateliers dans les domaines 
de la motivation personnelle, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs de vie, de la planification de carrière et de la façon 
d'être un bon modèle. (3) Organisation et tenue de compétitions 
de basketball et de démonstrations d'habiletés en basketball. 
Employée au CANADA depuis 06 février 2013 en liaison avec 
les services (1); 04 mars 2013 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,617,114. 2013/03/06. PAUL BREMNER, 7819 HWY. 7, 
LOCUST HILL, ONTARIO L0H 1J0

HOPE WITH ART
WARES: Art prints and paintings. Used in CANADA since June 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Reproductions artistiques et peintures. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,119. 2013/03/06. JERAN MATTU, 5803 CURRY RD., 
DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 6E6

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, signs,
calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, decals, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Painting of building interiors and exteriors. (2) 
Pressure washing building exteriors, decks, patios, and 
walkways. (3) Roof and eavestrough maintenance services, 
namely, moss removal, leaf and branch removal and gutter 
cleaning. (4) Removal of garbage and recyclable materials from 
residential, commercial and industrial properties. (5) Operating a 
website providing information in the field of property 
maintenance services, namely, building painting, pressure 
washing, roof and eavestrough maintenance, and removal of 
waste materials. Used in CANADA since October 01, 2012 on 
services (1), (2), (3), (4); January 01, 2013 on wares (1); 
February 20, 2013 on services (5). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
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décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Peinture de 
l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments. (2) Nettoyage à pression 
de l'extérieur de bâtiments, de terrasses, de patios et d'allées 
piétonnières. (3) Services d'entretien de toits et de gouttières, 
nommément d'enlèvement de la mousse, d'enlèvement des 
feuilles et des branches ainsi que de nettoyage de gouttières. (4) 
Enlèvement d'ordures et de matières recyclables provenant de 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'entretien de propriétés, nommément de la peinture de 
bâtiments, du nettoyage à pression, de l'entretien de toits et de 
gouttières ainsi que de l'enlèvement des déchets. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (1); 20 février 2013 en liaison avec les services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,617,192. 2013/04/02. Dr. Maria Patriquin Inc., 2176 Windsor 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5B6

SERVICES: (1) Provision of medical, psychological and 
complimentary health services. (2) Medical health clinic. Used in 
CANADA since May 2012 on services (1); September 01, 2012 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services médicaux, de services 
psychologiques et de services de santé gratuits. (2) Clinique 
médicale. Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison 
avec les services (1); 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services (2).

1,617,228. 2013/03/07. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OPTILOCK

WARES: merchandise packaging for drugs and 
pharmaceuticals, namely, a paperboard outer with a blister-card 
within. Priority Filing Date: September 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/738597 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage pour marchandises, soit pour 
médicaments et produits pharmaceutiques, nommément 
emballage extérieur en carton contenant un emballage-coque. 
Date de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738597 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,260. 2013/03/07. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour blue as a part of the mark. The mark is 
comprised of the words FLY BEYOND with a flying goose 
appearing at the top of the letter 'O'.

WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu comme une 
partie de sa marque. La marque est constituée des mots FLY 
BEYOND et d'une oie en vol sur la partie supérieure de la lettre 
« O ».

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

1,617,261. 2013/03/07. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

FLY BEYOND
WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,262. 2013/03/07. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

GREY GOOSE FLY BEYOND
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WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,269. 2013/03/07. Display Technologies, LLC, 111-01 14th 
Avenue, College Point, New York 11356, 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

VISI-FAST
WARES: Display racks; storage racks. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/726,960 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs; étagères de rangement. Date
de priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726,960 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,272. 2013/03/07. TriCan Tire Distributors Inc., 16408-121A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRICAN TIRE DISTRIBUTORS INC.
SERVICES: Distributorship services in the field of automotive 
and vehicle tires, wheels, equipment, after-market accessories, 
and replacement parts. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pneus, des roues, de l'équipement, des accessoires après 
fabrication et des pièces de rechange d'automobiles et de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,617,274. 2013/03/07. 7666705 Canada Inc., 68 Linderwood 
Drive, Totronto, ONTARIO M1C 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CHEER FOR THE CURE
SERVICES: staging cheerleading competitions. Used in 
CANADA since as early as 2003 on services.

SERVICES: Tenue de compétitions de meneuses de claques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison 
avec les services.

1,617,278. 2013/03/07. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BRIGHTER NIGHTS
SERVICES: sponsorship of community events and charities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite d'évènements communautaires et 
d'oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,281. 2013/03/07. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BRIGHTER DAYS BRIGHTER NIGHTS
SERVICES: sponsorship of community events and charities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite d'évènements communautaires et 
d'oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,299. 2013/03/07. Uno Sugar Canada, Inc., 1123 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: confectionery, namely, candy. Used in CANADA since 
at least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,617,328. 2013/03/07. Magnum Nutraceuticals, 101 - 19097 
26th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

Romance
WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely creatine ethyl ester, tri-creatine malate, 
creatine decanoate, creatine orotate, creatine AKG, creatine 
HMB, creatine, arginine ethyl ester, arginine alpha ketoglutarate, 
l-arginine Hcl, arginine KIC, arginine decanoate, arginine, beta-
alanine, betaine, l-citrulline, l-norvaline, l-ornithine, caffeine, 
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alpha lipoic acids, amino acids, branch chain amino acids, 
tribulus terrestris, rhodiola rosea, avena sativa, vitex chaste tree 
berry, beta ecdysterone, eurycoma longifolia, muira puama, 
stinging nettle leaf, dodder seed, fenugreek, safed musli, horny 
goat weed, wolfberry, maca, gaba, oyster extract, epimedium, 
ginseng, ginko biloba, damiana leaf, cordyceps, theobromine, 
angelica sinensis, cnidium monnier, beta vulgaris, black cohosh 
root, xanthoparmelia scrabosa, vitamins, minerals, 
carbohydrates, and proteins for building and/or decreasing body 
mass and for increasing libido. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, en 
capsules et liquides, nommément ester d'éthyle de créatine , tri-
créatine malate, décanoate de créatine, créatine orotate, 
créatine AKG, créatine HMB, créatine, ester d'éthyle d'arginine, 
arginine alpha-cétoglutarate, L-arginine HCI, arginine KIC, 
décanoate d'arginine, arginine, bêta-alanine, bétaïne, L-citrulline, 
L-norvaline, L-ornithine, caféine, acides alpha-lipoïques, acides 
aminés, acides aminés à chaîne ramifiée, Tribulus terrestris, 
Rhodiola rosea, Avena sativa, baies de gattilier, ecdystérone, 
Eurycoma longifolia, Muira puama, feuilles de grande ortie, 
graines de cuscute, fenugrec, safed musli, épimède, baies du 
lyciet, maca, acide 4-aminobutanoïque, extrait d'huître, épimède, 
ginseng, Ginkgo biloba, feuilles de damiana, cordyceps, 
théobromine, Angelica sinensis, Cnidium monnieri, Beta vulgaris, 
racine de cimicaire à grappes, Xanthoparmelia scrabosa, 
vitamines, minéraux, glucides et protéines pour augmenter et/ou 
diminuer la masse corporelle et pour augmenter la libido. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,333. 2013/03/07. Magnum Nutraceuticals, 101 - 19097 
26th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

Rocket Science
WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely creatine ethyl ester, tri-creatine malate, 
creatine decanoate, creatine orotate, creatine AKG, creatine 
HMB, creatine, creatine isolate, arginine ethyl ester, arginine 
alpha ketoglutarate, l-arginine Hcl, arginine KIC, arginine 
decanoate, arginine, beta-alanine, betaine, l-citrulline, l-
norvaline, l-ornithine, caffeine, green tea, cocoa, coffee bean, 
taurine, tryptophan, tyrosine, astragalus, olive leaf, alpha lipoic 
acids, amino acids, branch chain amino acids, tribulus terrestris, 
rhodiola rosea, avena sativa, vitex chaste tree berry, beta 
ecdysterone, eurycoma longifolia, muira puama, stinging nettle 
leaf, dodder seed, fenugreek, safed musli, horny goat weed, 
wolfberry, maca, gaba, oyster extract, epimedium, ginseng, 
ginko biloba, vitamins, minerals, carbohydrates, and proteins for 
building and/or decreasing body mass and for increasing libido. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, en 
capsule et liquide, nommément ester éthylique de la créatine, tri-
créatine malate, créatine décanoate, créatine orotate, créatine 
AKG, créatine HMB, créatine, isolat de créatine, ester éthylique 
de l'arginine, arginine alpha-cetoglutarate, L-Arginine HCI, 
arginine KIC, arginine décanoate, arginine, bêta-alanine, 
bétaïne, L-citrulline, L-norvaline, L-ornithine, caféine, thé vert, 
cacao, grains de café, taurine, tryptophane, tyrosine, astragale, 
feuille d'olivier, acides alpha-lipoïques, acides aminés, acides 
aminés en chaîne, Tribulus terrestris, orpin rosat, Avena Sativa, 

baies de gattilier, ecdystérone, Eurycoma longifolia, muira 
puama, feuille de grande ortie, graine de cuscute, fenugrec, 
safed musli, épimède, baie du lyciet, maca, acide gamma-
aminobutyrique, extrait d'huître, epimedium, ginseng, ginkgo 
biloba, vitamines, minéraux, glucides et protéines pour le 
développement et/ou la diminution de la masse corporelle et 
pour augmenter la libido. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,346. 2013/03/07. ECM TECHNOLOGIES, a simplified joint 
stock company existing under the laws of France, 46 Rue Jean 
Vaujany, Technisud, 3800 Grenoble, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: software of automatization and supervision aimed at 
controlling industrial furnaces for manufacturing multi crystal 
silicon ingots and for controlling the parameters of these ingots; 
furnaces for industrial use (other than for experimental 
purposes), namely low-pressure thermochemical treatment 
furnaces, vacuum and pressurized furnaces, crystal growth 
furnaces for the automotive, aircraft, electronic, iron and steel, 
microelectronic, nuclear and photovoltaic industries; structural 
component parts of furnaces for industrial use other than for 
experimental purposes, namely, loading conveyor device, 
furnace lining, furnace fittings, loading racks. SERVICES:
thermo-chemical treatment of silicon ingots, custom assembly of 
furnaces for third parties. Priority Filing Date: September 25, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 948 429 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 d'automatisation et de supervision 
visant à commander des fours industriels pour la fabrication de 
lingots de silicium multicristallin et pour le contrôle des 
paramètres de ces lingots; fours à usage industriel (non conçus 
pour l'expérimentation), nommément fours de traitement 
thermochimique sous basse pression, fours sous vide et sous 
pression, fours de croissance cristalline pour les industries 
automobile, aéronautique, électronique, sidérurgique, 
microélectronique, nucléaire et photovoltaïque; composants 
constituants de fours à usage industriel non conçus pour 
l'expérimentation, nommément dispositif d'alimentation, 
revêtement de four, garnitures de four, supports de chargement. 
SERVICES: Traitement thermochimique de lingots de silicium, 
assemblage sur mesure de fours pour des tiers. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 948 429 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,617,348. 2013/03/07. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SKP-PRO HEAT
WARES: Hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,352. 2013/03/07. 95211 Canada Inc., 1003-27 Queen St. 
East, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WARES: Diamonds and gemstones; diamond and gemstone 
jewellery, namely rings, necklaces, earrings, bracelets, anklets 
and bangles. SERVICES: Wholesale, retail and online sale of 
diamonds, gemstones and diamond and gemstone jewellery, 
namely rings, necklaces, earrings, bracelets, anklets and 
bangles; operating a Website providing information in the field of 
diamonds, gemstones and diamond and gemstone jewellery. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants et pierres précieuses; bijoux en 
diamants et en pierres précieuses, nommément bagues, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de cheville et bracelets-
joncs. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et en ligne de 
diamants, de pierres précieuses et de bijoux en diamants et en 
pierres précieuses, nommément de bagues, de colliers, de 
boucles d'oreilles, de bracelets, de bracelets de cheville et de 
bracelets-joncs; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des diamants, des pierres précieuses et des bijoux en 
diamants et en pierres précieuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,368. 2013/03/08. Senco Brands, Inc., 4270 Ivy Pointe 
Blvd., Cincinnati, OH 45245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PROHEAD
WARES: Collated nails for use in power-operated fastener 
driving tools. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,758 in 

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

MARCHANDISES: Clous assemblés pour outils de fixation 
électriques. Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,758 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,383. 2013/02/28. FirePower Training Inc., 331 Martin 
Street, Milton, ONTARIO L9T 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FIREPOWER
SERVICES: Fitness, health and wellness centre services 
offering programs, classes, education, and instruction relating to 
physical fitness, personal training, weight training, health and 
wellness, nutrition, boxing, hockey, children's fitness training, 
and staging fitness and fundraising programs on behalf of others. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services.

SERVICES: Services d'un centre d'entraînement physique, de 
santé et de bien-être offrant des programmes, des cours, de la 
formation et de l'information ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'entraînement individuel, à l'entraînement aux poids, 
à la santé et au bien-être, à l'alimentation, à la boxe, au hockey, 
à l'entraînement physique des enfants et à l'organisation de 
programmes d'entraînement et de financement pour le compte 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,617,427. 2013/03/08. Diamintangibles International, Ltd., 
British Colonial Center of Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, 
P.O. Box N-7115, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DIAMONDS OF DESIRE
WARES: Diamonds and jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,430. 2013/03/11. Potters Industries, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VISISKID
WARES: Glass beads for marking pavement such as highways 
and roads, concrete road barriers, and curbs. Priority Filing 
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Date: October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/746,721 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billes de verre pour servir de marques sur la 
chaussée, comme sur les autoroutes et les routes, les glissières 
de sécurité en béton et les bordures de trottoir. Date de priorité 
de production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/746,721 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,455. 2013/03/08. Electrolux Home Care Products, Inc., (a 
Delaware Corporation), 10200 David Taylor Drive, Charlotte, 
North Carolina 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MYVAC
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,617,487. 2013/03/08. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

The medical link between health and 
happiness... just might be tea.

WARES: (1) Ice cream, water ice and frozen confection. (2) Tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, glaces à l'eau et 
friandises glacées. (2) Thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,488. 2013/03/08. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

The link between health and 
happiness... just might be tea.

WARES: (1) Ice cream, water ice and frozen confection. (2) Tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, glaces à l'eau et 
friandises glacées. (2) Thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,492. 2013/03/08. KidSport Canada, 210 - 3820 Cessna 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SO ALL KIDS CAN PLAY
SERVICES: Amateur sports promotion, consulting, fund raising, 
administration and management services, namely, raising funds 
and allocating money from such funds to sports organizations in 
order to make sport accessible to children who cannot afford to 
participate in such sports otherwise. Used in CANADA since at 
least as early as March 1993 on services.

SERVICES: Services de promotion, de consultation, de collecte 
de fonds, d'administration et de gestion ayant trait au sport 
amateur, nommément collecte de fonds et attribution des fonds 
amassés à des organisations sportives pour rendre le sport 
accessible aux enfants qui n'auraient pas les moyens de 
participer à ces sports autrement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les 
services.

1,617,494. 2013/03/08. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

WARES: (1) Ice cream, water ice and frozen confection. (2) Tea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, glaces à l'eau et 
friandises glacées. (2) Thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,617,495. 2013/03/08. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. 
SERVICES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. SERVICES: Thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,502. 2013/03/08. Colemac Agencies Ltd., 398 Gay Road, 
Pownal, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1Z0

WARES: baseball hats, winter hats, t-shirts, sweatshirts, zip up 
hoodies, pull-over hoodies, shorts, tank tops, dry-fit shirts, golf 
shirts, jackets, bumper stickers, license plates and water bottles. 
SERVICES: personal training, group fitness classes, nutritional 
counselling, healthy living and wellness classes for corporate 
groups. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, chapeaux d'hiver, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon et à 
fermeture à glissière, chandails à capuchon, shorts, débardeurs, 
chemises en tissu absorbant, polos, vestes, autocollants pour 
pare-chocs, plaques d'immatriculation et bouteilles d'eau. 
SERVICES: Entraînement individuel, cours d'entraînement 
physique en groupe, conseils en alimentation, cours sur les 
saines habitudes de vie et le bien-être pour groupes d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,503. 2013/03/08. David Dunwoodie, Unit 5, 7551 Vantage 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

RATIO
WARES: parts for stringed musical instruments, namely, 
machine heads, tuning pegs. Priority Filing Date: September 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85729128 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour instruments de musique à 
cordes, nommément chevilles mécaniques, chevilles d'accord. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85729128 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,565. 2013/03/11. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUART DE RÊVE
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne dans le 
domaine des plats à emporter et de la livraison. Services de 
franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and takeout 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering services related to food takeout and delivery. 
Restaurant franchising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,617,570. 2013/03/11. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FAIM DE SOIRÉE
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne dans le 
domaine des plats à emporter et de la livraison. Services de 
franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and takeout 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering services related to food takeout and delivery. 



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 253 January 01, 2014

Restaurant franchising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,617,593. 2013/03/11. SAPMER, une société anonyme à 
conseil d'administration française, DARSE DE PECHE, 97420 
PORT, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SAPMER
Le terme SAPMER est un terme inventé et n'a donc aucune 
traduction française ou anglaise.

MARCHANDISES: Poissons et crustacés en conserve, congelés 
ou surgelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

As per the applicant, the term SAPMER is a coined term and has 
no meaning in either French or English.

WARES: Canned, frozen or quick-frozen fish and crustaceans. 
Used in CANADA since at least as early as July 02, 2002 on 
wares.

1,617,595. 2013/03/11. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
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

LINQ
WARES: parts and attachments for recreational vehicles 
namely, locking mechanism having the ability to attach 
accessories to recreational vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules de 
plaisance, nommément mécanisme de verrouillage pouvant fixer 
des accessoires à des véhicules de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,617,598. 2013/03/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Facial tissue, paper napkins and paper towels. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, serviettes de table en 
papier et essuie-tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,617,604. 2013/03/11. Canaccord Genuity Group Inc., 2200, 
609 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

TO US THERE ARE NO FOREIGN 
MARKETS

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

WARES: Publications relating to investments, equity and debt 
securities, corporate finance; Publications relating to portfolio 
management, insurance brokerage and estate planning. 
SERVICES: Investment dealer services; Acting as a broker and 
dealer of equity and debt securities; Financial trading services; 
Acting as a broker and dealer of foreign exchange; Underwriting 
equity and debt securities; Advisory services relating to 
corporate finance, restructuring, mergers and acquisitions; 
Financial and investment research services; Financial and
investment counseling services; Insurance brokerage services; 
Estate planning services; Investor relations services; Financial 
analysis and opinions; Asset and wealth management services; 
Investment consultation services; Investment brokerage 
services; Portfolio management services; Provision of 
information relating to financial and investment matters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots FOREIGN MARKETS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications ayant trait aux placements, aux 
titres de capitaux propres et aux titres de créance, à la finance 
d'entreprise; publications ayant trait à la gestion de portefeuilles, 
au courtage d'assurance et à la planification successorale. 
SERVICES: Services de courtage de placements; services de 
courtage et de commerce de titres de capitaux propres et de 
titres de créance; services de négociation financière; courtage et 
négociation de devises; services de souscription visant des titres 
de capitaux propres et des titres de créance; services de conseil 
ayant trait à la finance d'entreprise, à la restructuration, aux 
fusions et aux acquisitions; services de recherche en finance et 
en placement; services de conseil en finance et en placement; 
services de courtage d'assurance; services de planification 
successorale; services de relations avec les investisseurs; 
analyses et opinions financières; services de gestion d'actifs et 
de patrimoine; services de consultation en placement; services 
de courtage de placements; services de gestion de portefeuilles; 
diffusion d'information ayant trait à des sujets financiers et 
d'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,609. 2013/03/11. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TASTE OVERLOAD
WARES: submarine sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-marins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,611. 2013/03/11. 8360898 Canada Ltd., 552 Wellington 
Street West, Suite 1105, Toronto, ONTARIO M5V 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

GIFTAGRAM
WARES: Computer application software for mobile devices that 
allows users to purchase and send goods and services to others. 
SERVICES: Providing a marketplace via mobile device 
application for sellers and buyers of goods and services; 
Providing a searchable database of goods and services 
accessible by mobile device application; promoting the goods 
and services of others by displaying those goods and services 
via mobile device application; Providing marketing research 
services; Providing reminders and notifications of dates and 
notable events; Providing recommendations for goods and 
services to purchase and send to others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs d'acheter et d'envoyer des produits et 

des services à des tiers. SERVICES: Offre d'un marché au 
moyen d'une application pour appareil mobile destiné aux 
vendeurs et aux acheteurs de produits et de services; offre d'une 
base de données consultable de produits et de services 
accessible par une application pour appareil mobile; promotion 
des produits et des services de tiers par la présentation des 
produits et services par une application pour appareil mobile; 
offre de services de recherche en marketing; diffusion de rappels 
et d'avis concernant les dates et les évènements spéciaux; offre 
de recommandations de produits et de services à acheter et à 
envoyer à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,622. 2013/03/11. LES VINS SKALLI, une société par 
actions simplifiée, 278 avenue du Maréchal Juin, 34200 SETE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COAST SELECT
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins effervescents, vins pétillants, 
crémants de Bourgogne, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux de vie distillées, 
nommément brandy, panachés, téquila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, cherry. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 123959510 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, sparkling wines, effervescent wines, crémants de 
Bourgogne, sangria, ciders, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123959510 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,626. 2013/03/11. Century International Arms, Inc., 430 S. 
Congress Avenue, Suite One, Delray Beach, FL 33445, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

HOTSHOT
WARES: firearms, firearm sights and scopes, firearm lasers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu, viseurs d'armes à feu et 
lunettes de visée, lasers pour armes à feu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,629. 2013/03/11. MGS Horticultural Inc., 50 Hazelton 
Street, Leamington, ONTARIO N8H 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARAUDER
WARES: Invertebrates and nematodes for biological control. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Invertébrés et nématodes pour la lutte 
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,632. 2013/03/11. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOCOCYCLE
WARES: game software. SERVICES: providing a website 
featuring information in the field of games and home 
entertainment; entertainment services, namely, providing online 
video games. Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/728,752 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 de jeu. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des jeux et du 
divertissement à domicile; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728,752 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,633. 2013/03/11. Medtronic Vascular, Inc., 3576 Unocal 
Place, Santa Rosa, CA 95403, 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

SOLARICE
WARES: medical devices used in vascular and intravascular 
procedures, namely, catheters and balloon catheters. Priority
Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/856,485 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour interventions 
vasculaires et intravasculaires, nommément cathéters et 
cathéters à ballonnet. Date de priorité de production: 21 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/856,485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,634. 2013/03/11. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STRIBILD PATIENT BENEFIT 
PROGRAM

SERVICES: counseling and charitable services for patients, 
namely providing information and assistance with respect to 
obtaining prescription medications, pharmaceutical 
reimbursement and public and private health benefits programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils et services de bienfaisance pour patients, 
nommément offre d'information et d'aide concernant l'obtention 
de médicaments d'ordonnance, le remboursement de 
médicaments et les programmes publics et privés d'assurance 
maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,850. 2013/03/12. Jollibee Foods Corporation, 7th Floor, 
Jollibee Plaza Building, 10 F Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City 1600, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YUM
WARES: Hamburger sandwiches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,617,855. 2013/03/12. Jollibee Foods Corporation, 7th Floor, 
Jollibee Plaza Building, 10 F Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City 1600, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHAMP
WARES: Hamburger sandwiches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,617,862. 2013/03/12. Asher Krausz, 625 Wiseman, Montreal, 
QUEBEC H2V 3K4

RAGING GEAR XTREME
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WARES: Mens athletic socks, ladies athletic socks, kids athletic 
socks, caps, t-shirts. Used in CANADA since October 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes de sport pour hommes, 
chaussettes de sport pour femmes, chaussettes de sport pour 
enfants, casquettes, tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,617,863. 2013/03/12. Asher Krausz, 625 Wiseman, Montreal, 
QUEBEC H2V 3K4

2B COZY
WARES: Ladies casual footwear; socks, slippers, caps, t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller pour femmes; 
chaussettes, pantoufles, casquettes, tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,489. 2013/03/15. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GENUITY XTEND
WARES: genes sold as an integral component of agricultural 
seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,618,578. 2013/03/15. VICTORIA'S SECRET STORES 
BRANDS 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

SHIMMER KISS
WARES: cosmetics, namely, non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à 
lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à 
lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,595. 2013/03/18. INTERPAC CORPORATION INC., 6855 
Côte-de-Liesse Road, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1E5 
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

INTERPAC
WARES: polyethylene bags and films for industrial use. 
SERVICES: operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution, promotion and sale on behalf of third parties of 
polyethylene bags and films. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs et films en polyéthylène à usage 
industriel. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution, la promotion et la vente, pour 
le compte de tiers, de sacs et de films en polyéthylène. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,599. 2013/03/18. E-LONG ASIA LIMITED, UNIT A, 20/F., 
TOWER A, BILLION CENTRE, 1 WANG KWONG ROAD, 
KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Clothes hangers; Clothes hooks; Garment hooks; Coat 
hangers; garment hangers; Hangers for clothes; non-metal 
coathooks; non-metal hat hooks; non-metal clothes hooks; non-
metal garment hooks; clothes hangers accessories, namely 
metal and plastic clips, sizers, size dividers, pinch grips and 
attachment clips. Used in CANADA since June 21, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Cintres; patères; crochets à vêtements; 
patères; cintres à vêtements; cintres pour vêtements; patères 
autres qu'en métal; crochets à chapeaux autres qu'en métal; 
patères autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en 
métal; accessoires pour cintres, nommément pinces en métal et 
en plastique, dispositifs de mesure, séparateurs de tailles, 
pincettes et pinces. Employée au CANADA depuis 21 juin 2012 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3088 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 janvier 2014 257 January 01, 2014

1,618,764. 2013/03/18. Fédération des clubs de motoneigistes 
du Québec, 4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, 
Montréal, QUÉBEC H1V 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: logiciel utilisant un système de 
positionnement mondial par satellite (GPS) pour consulter des 
cartes de sentiers de motoneiges, connaître l'état de ces 
sentiers, connaître le positionnement de la motoneige sur le 
sentier, pour calculer la distance d'un itinéraire sur un sentier de 
motoneiges entre le point de départ et le point d'arrivée, pour 
localiser les surfaceuses sur les sentiers de motoneiges, 
connaître les dates d'entretien et la condition des sentiers, pour 
localiser des services offerts près des sentiers de motoneiges, 
nommément, parcs de stationnement, services de restauration, 
stations d'essence, services de réparation de motoneiges, 
services d'hébergement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Software using a global positioning system (GPS) used 
to consult snowmobile trail maps, ascertain trail status, ascertain 
snowmobile location on the trail, to calculate snowmobile trail 
route distances between the point of departure and endpoint, to 
locate resurfacing machines on snowmobile trails, to be aware of 
maintenance dates and trail conditions, to locate services 
provided near snowmobile trails, namely parking facilities, 
restaurant services, gas stations, snowmobile repair services,
accommodations services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares.

1,618,781. 2013/03/18. Marty Sanders, Box 28 Site 1 RR 2, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0

Southern Cross Leathers
WARES: all types of leather jackets,vests 
gloves,hats,belts,shoes,pants,chaps and shirts. Used in 
CANADA since January 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de gilets, de gants, de 
chapeaux, de ceintures, de chaussures, de pantalons, de 
protège-pantalons, de chemises et de vestes de cuir. Employée
au CANADA depuis 05 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,782. 2013/03/18. Promax3 Orthotics Inc., P.O. Box 1736, 
1563 Stittsville Main Street, Stittsville, ONTARIO K2S 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL LATHAM, Teitelbaum & MacLean , Registered Patent 
& Trade-mark Agents , 280 Sunnyside Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S0R8

NU-THOTICS
WARES: Orthotic insoles. Used in CANADA since at least as 
early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,833. 2013/03/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POINTEZ ET PARTEZ
SERVICES: Retail store services featuring fuels for vehicles; 
business services, namely, facilitation of transaction 
authorization for payment by electronic credit card, debit card, 
and pre-paid purchase card for purchases of fuel, car wash 
services and convenience store items. Used in CANADA since 
at least as early as January 08, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
carburants pour véhicules; services d'affaires, nommément aide 
à l'autorisation de transactions pour les paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte d'achat prépayée électroniques 
pour l'achat de carburant, de services de lave-autos et d'articles 
de dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,618,834. 2013/03/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POINT 'N GO
SERVICES: Retail store services featuring fuels for vehicles; 
business services, namely, facilitation of transaction 
authorization for payment by electronic credit card, debit card, 
and pre-paid purchase card for purchases of fuel, car wash 
services and convenience store items. Used in CANADA since 
at least as early as January 08, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
carburants pour véhicules; services d'affaires, nommément aide 
à l'autorisation de transactions pour les paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte d'achat prépayée électroniques 
pour l'achat de carburant, de services de lave-autos et d'articles 
de dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 janvier 2013 en liaison avec les services.
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1,618,860. 2013/03/19. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LOCK 'N STYLE
WARES: hair styling irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,866. 2013/03/19. 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

DURABEAM ULTRA
WARES: Flashlights, lanterns and headlamps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, lanternes et lampes 
frontales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,890. 2013/03/19. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, 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

ULTRA COLOR ABSOLUTE
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,899. 2013/03/19. S. A. Armstrong Limited, 23 Bertrand 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ARMSTRONG FLUID TECHNOLOGY
WARES: Metal diaphragm tanks; fluid pumps and fluid 
circulating pumps and parts therefor; fluid pressure boosters; air 
compressors; fire pumps; and fire pump systems, comprising: 
horizontal end suction, horizontal split-case or vertical in-line 
pumps, electric or diesel drives, application-specific batteries and 
controllers; automatic control, safety and regulating valves for 
fluid pumps and fluid circulating pumps; pressure-indicating 
thermostatic radiator valves, balancing valves and meters for the 
following: fluid pumps, fluid circulating pumps, air compressors, 

fluid pressure boosters and water heaters; calibrated fluid flow 
guides for use in fluid flow systems; computer utility software for 
use in selecting and sizing pump systems, fire pump systems, 
heat exchanging and circuit balancing valves; heat exchangers; 
vortex air separators and purgers for removal of entrained air 
from heating and cooling systems; and heat transfer packaged 
systems to provide heating or cooling of water circulation 
systems for commercial buildings, ice making or industrial 
process systems, the packaged systems comprising: pumps, 
heat exchangers, air separators, expansion tanks, air control 
valves and electric controls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vases à membrane en métal; pompes pour 
liquides, pompes de circulation des liquides et pièces connexes; 
surpresseurs de liquides; compresseurs d'air; pompes à 
incendie; systèmes de pompes à incendie constitués de pompes 
avec embout de succion horizontal, de pompes horizontales à 
coquilles ou de pompes verticales en ligne, entraînements par 
moteurs électriques ou diesels, batteries et contrôleurs pour 
applications spécifiques; vannes de réglage, soupapes de sûreté 
et robinets de réglage pour pompes pour liquides et pompes de 
circulation des liquides; soupapes thermostatiques de radiateur à 
indication de pression, robinets et indicateurs d'équilibrage pour 
les appareils suivants : pompes pour liquides, pompes de 
circulation des liquides, compresseurs d'air, surpresseurs de 
liquides et chauffe-eau; guides étalonnés de débit des liquides 
pour les systèmes de débit des liquides; logiciels utilitaires pour 
la sélection et le calibrage de systèmes de pompes, de systèmes 
de pompes à incendie, de robinets d'échange de chaleur et de 
robinets d'équilibrage de circuit; échangeurs de chaleur; 
séparateurs et systèmes de purge d'air à vortex pour purger l'air 
entraîné provenant de systèmes de chauffage et de 
refroidissement; systèmes de transfert thermique en bloc pour le 
chauffage ou le refroidissement de systèmes de circulation de 
l'eau pour des bâtiments commerciaux, systèmes de fabrication 
de glace ou de procédés industriels, ces systèmes étant 
constitués de pompes, d'échangeurs de chaleur, de séparateurs 
d'air, de vases d'expansion, de distributeurs d'air et de 
commandes électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,904. 2013/03/19. Warsaw Orthopedic, Inc., 2500 Silveus 
Crossing, Warsaw, Indiana, 46581, 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

SMARTLINK
WARES: medical instruments for use in spine surgery. Priority
Filing Date: February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/845,874 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour les opérations 
chirurgicales de la colonne vertébrale. Date de priorité de 
production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/845,874 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,917. 2013/03/19. 2263847 Ontario Limited, 309 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 4G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: t-shirts, sweatshirts, hats, and drinking glassware. 
SERVICES: restaurant, catering and lounge services. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
et verrerie pour boire. SERVICES: Services de restaurant, de 
traiteur et de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,618,918. 2013/03/19. 2263847 Ontario Limited, 309 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 4G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: t-shirts, sweatshirts, hats, and drinking glassware. 
SERVICES: restaurant, catering and lounge services. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
et verrerie pour boire. SERVICES: Services de restaurant, de 

traiteur et de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,618,920. 2013/03/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Interchangeable lens cameras; interchangeable lens 
video cameras; digital still cameras; video cameras; parts and 
accessories for the abovementioned goods, namely, 
interchangeable lenses, flash lights, tripods, microphones, 
rechargeable battery packs, AC adapters, cables, shoulder 
straps and bags for digital still cameras or video cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo à objectif interchangeable; 
caméras vidéo à objectif interchangeable; appareils photo 
numériques; caméras vidéo; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément objectifs 
interchangeables, lampes de poche, trépieds, microphones, 
batteries rechargeables, adaptateurs ca, câbles, bandoulières et 
sacs pour appareils photo ou caméras vidéo numériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,924. 2013/03/19. BIOAGELESS INTERNATIONAL INC., 
283 LAKESHORE RD. E, LOWER LEVEL, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5G 1H3

BIOAGELESS
WARES: (1) Cosmetics; Skin care preparations; Hair care 
preparations. (2) Promotional items, namely, casual clothing, 
stickers, pens, sport water bottles, and fridge magnets.
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of cosmetics, skin care 
preparations and hair care preparations. (2) Operating a website 
providing information in the field of cosmetics, skin care 
preparations and hair care preparations. Used in CANADA since 
July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires. (2) Articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, autocollants, stylos, gourdes 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de cosmétiques, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des cosmétiques, des produits de 
soins de la peau et des produits de soins capillaires. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,618,926. 2013/03/19. Diamante Beaute, Inc., 15746 S.W. 26th 
Street, Miramar, Florida, 33027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

The mark consists of the term Diamante Beauté in stylized 
characters with a diamond shape in the center between the
words Diamante and Beauté.

WARES: skin care preparations, namely skin whitening 
preparations. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85857335 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de l'expression « Diamante Beauté » 
en lettres stylisées et d'un dessin de diamant au centre, entre les 
mots « Diamante » et « Beauté ».

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits pour blanchir la peau. Date de priorité de production: 22 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85857335 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,959. 2013/03/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADZORB
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 

connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
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antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 052 227.0/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 052 227.0/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,960. 2013/03/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRAXBIND
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 

diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
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Date: October 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 052 228.9/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 052 228.9/05 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,961. 2013/03/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRAXDOT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 

treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 052 229.7/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
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Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 052 229.7/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,962. 2013/03/19. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BACK DUO
WARES: cutting tools for use in metalworking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour le travail des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,982. 2013/03/19. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060 STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WORLD SERIES OF RODEO
SERVICES: Operation of a rodeo. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Tenue d'un rodéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,619,039. 2013/03/20. HIGH STRENGTH PLATES & 
PROFILES INC., 7464 TRANMERE DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5S 1L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, 
LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1H8

We Do the Hard Stuff
WARES: (1) Steel plates and steel sheets. (2) Boron steel in the 
form of sheets hardened by heat treating. (3) High strength and 
abrasion resistant steel plate shaped internally and externally by 
profiling, forming, drilling and other processing and fabrication for 
next stage assembly in support and wear components in 
construction, mining, transportation and forestry equipment. 
Used in CANADA since August 11, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Plaques d'acier et feuilles d'acier. (2) 
Acier au bore sous forme de feuilles durcies par traitement 
thermique. . (3) Plaque d'acier à haute résistance résistant à 
l'abrasion travaillée de l'intérieur et de l'extérieur par profilage, 
formage, forage et autres traitements ainsi que fabrication pour 
l'assemblage à l'étape suivante des pièces de soutien et d'usure 
de l'équipement de construction, d'exploitation minière, de 
transport et de foresterie. Employée au CANADA depuis 11 
août 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,619,044. 2013/03/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

MARCHANDISES: serviettes d'hygiène féminine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Feminine hygiene pads. Used in CANADA since at 
least as early as February 2013 on wares.

1,619,056. 2013/03/20. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

OFFICE BY RD STYLE
WARES: Dresses; shirts, pants, skirts, shorts, suits, blazers, 
duster, jumpers, jackets, vests and woven tops. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; chemises, pantalons, jupes, shorts, 
costumes, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets 
et hauts tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,619,066. 2013/03/20. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: facial tissue, bathroom tissue, paper napkins and 
paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
serviettes de table en papier et essuie-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,069. 2013/03/20. Sundeep Bhasin, 33 City Centre Dr., 
Suite 143, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

POWERFLOW
SERVICES: chiropractic services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,619,084. 2013/03/20. Labatt Breweries of Canada LP, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: beer; bbq sauce. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bière; sauce barbecue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,095. 2013/03/20. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

ANSER
WARES: headgear, namely, caps. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under 
No. 4,248,928 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4,248,928 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,099. 2013/03/20. 32 North Corporation, P.O. Box 5007, 
Biddeford, Maine 04007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

STABILGRIPS
WARES: detachable anti-skid attachments for footwear. Priority
Filing Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85768136 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches d'antidérapage amovibles pour 
articles chaussants. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85768136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,101. 2013/03/20. Enotri Wine Marketing, Inc., #412 52304 
Range Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

ENOTRI KNOW THYSELF
WARES: Wines. SERVICES: marketing services, namely, 
consulting services in the fields of branding, marketing, 
advertising, promotion, sale and distribution of wine. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services de marketing, 
nommément services de consultation dans les domaines de 
l'image de marque, du marketing, de la publicité, de la 
promotion, de la vente et de la distribution de vin. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,619,108. 2013/03/20. Triology LLC, Building D, Unit 140B, 
17215 N. 72nd Drive, Glendale, Arizona  85308, 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

TRAINERATER
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application to be used by consumers to rate, comment, review 
and recommend personal trainers and fitness coaches. 
SERVICES: providing a website to be used by consumers to 
rate, comment, review and recommend personal trainers and 
fitness coaches. Priority Filing Date: March 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85871533 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 téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant aux consommateurs d'évaluer, de 
commenter, de critiquer et de recommander des entraîneurs 
personnels et des entraîneurs en exercice physique. 
SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux consommateurs 
d'évaluer, de commenter, de critiquer et de recommander des 
entraîneurs personnels et des entraîneurs en exercice physique. 
Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85871533 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.

1,619,109. 2013/03/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PLATFORM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating autoimmune diseases and disorders 
and diabetes; medical injection device for drug delivery that is 
prefilled with pharmaceutical preparation for treating autoimmune 
diseases and disorders and diabetes. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85737672 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif 
médical d'injection pour l'administration de médicaments qui est 
préalablement rempli d'une préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que 
du diabète. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85737672 en 

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

1,619,113. 2013/03/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

STANCE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating autoimmune diseases and disorders
and diabetes; medical injection device for drug delivery that is 
prefilled with pharmaceutical preparation for treating autoimmune 
diseases and disorders and diabetes. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85737686 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif 
médical d'injection pour l'administration de médicaments qui est 
préalablement rempli d'une préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que 
du diabète. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85737686 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,115. 2013/03/20. One Earth Farms Corp., #325, 2555 
Grasswood Road E., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 0K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PROTEIN PUCK
WARES: (1) Grain-based snack foods. (2) Energy bars. Used in 
CANADA since as early as November 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de céréales. (2) 
Barres énergisantes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,619,118. 2013/03/20. FON WIRELESS LIMITED, 8 Clifford 
Street, London, W1S 2LQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters or 
word 'fon' are grey.  The bands or stripes in the balloon like 
shape are orange and white.

WARES: Communications software, namely computer utility 
software for configuring, authenticating, transmitting and 
receiving wireless signal communications for use with computer 
network hardware, computers and hand held wireless devices for 
the purpose of facilitating access to the internet via wireless 
computer networks; wireless communications systems 
comprised of signal transmitters and receivers, signal amplifiers, 
routers, computer hardware, namely network access point (AP) 
devices and computer network adapters; wireless 
communications devices, namely routers, signal transmitters and 
receivers, signal amplifiers, computer network adapters, 
computer hardware, namely wireless network access point 
(WAP) devices, mobile telephones, PDA's, electronic organizers, 
handheld electronic book players; transmission equipment for 
communicating over the Internet, online or through a computer 
network, namely routers, computer network adapters, wireless 
computer network adapters, network access servers; e-books, 
namely electronic books; electronic publications namely, 
newspapers, magazines and periodicals; downloadable wireless 
communications and utility software for wireless device 
configuration, diagnostics and wireless signal transmission for 
use on computers, and personal digital assistants (PDA's), 
electronic organizers, telephones, mobile phones and hand-held 
digital players used for reading electronic books, newspapers 
and magazines, for the purpose of facilitating access to the 
internet via wireless computer networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely providing high speed 
wireless access services to Internet for users in specific 
locations, providing telecommunications gateway services by 
using computers, PDAs and other wireless devices. Priority
Filing Date: November 14, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11344488 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « fon » sont grises. Les bandes 
ou les rayures dans la forme de montgolfière sont orange et 
blanches.

MARCHANDISES: Logiciels de communication, nommément 
logiciels utilitaires de configuration, d'authentification, de 
transmission et de réception des communications par signaux 
sans fil pour utilisation avec du matériel de réseau informatique, 
des ordinateurs et des appareils de poche sans fil dans le but de 
faciliter l'accès à Internet par des réseaux informatiques sans fil; 
systèmes de communication sans fil constitués d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux, d'amplificateurs de signaux, de routeurs, 
de matériel informatique, nommément dispositifs de point 
d'accès à un réseau et cartes d'interface réseau; appareils de 
communication sans fil, nommément routeurs, émetteurs et 
récepteurs de signaux, amplificateurs de signaux, cartes 
d'interface réseau, matériel informatique, nommément dispositifs 
de point d'accès à un réseau sans fil (WAP), téléphones 
mobiles, ANP, agendas électroniques, lecteurs de livre 
électronique de poche; équipement de transmission pour la 
communication par Internet, en ligne ou par un réseau 
informatique, nommément routeurs, cartes d'interface réseau, 
cartes d'interface réseau sans fil, serveurs d'accès au réseau; 
livres numériques, nommément livres électroniques; publications 
électroniques, nommément journaux, magazines et périodiques; 
logiciels utilitaires et de communication sans fil téléchargeables 
pour la configuration d'appareils sans fil, le diagnostic et la 
transmission de signaux sans fil pour utilisation sur des 
ordinateurs ainsi que des assistants numériques personnels 
(ANP), des agendas électroniques, des téléphones, des 
téléphones mobiles et des lecteurs numériques de poche utilisés 
pour la lecture de livres, de journaux et de magazines 
électroniques, dans le but de faciliter l'accès à Internet par des 
réseaux informatiques sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre de services d'accès sans 
fil à Internet haute vitesse aux utilisateurs dans des endroits 
donnés, offre de services de passerelle de télécommunication 
par l'utilisation d'ordinateurs, d'ANP et d'autres appareils sans fil. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11344488 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.

1,619,119. 2013/03/20. Canyon Capital Advisors LLC, 11th 
Floor, 2000 Avenue of the Stars, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CANYON PARTNERS, LLC
SERVICES: Financial management, financial investment advice, 
and financial analysis services offered in connection with private 
equity investments in stressed and distressed securities, special 
situation debt securities and undervalued securities in bank debt, 
high yield bonds, trade claims and equity securities; venture 
capital funds management services; equity and fixed income 
investment management services; investment management 
services, namely, management of value funds; investment 
management services, namely, management of real estate 
investment trusts; commercial real estate brokerage services, 
commercial real estate lending services, and management of 
commercial real estate; management of hedge fund investments; 
securities arbitrage services, namely, convertible arbitrage and 
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merger arbitrage services; economic financial research; 
information and consulting services relating to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as June 22, 
2008 on services. Priority Filing Date: October 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/764882 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 July 16, 2013 under No. 
4,367,498 on services.

SERVICES: Gestion financière, conseils en placement financier 
et services d'analyse financière offerts relativement aux 
placements de capitaux propres dans des valeurs mobilières en 
difficulté ou non, des titres de créance spéciaux et des valeurs 
mobilières sous-évaluées dans des dettes bancaires, des 
obligations à rendement élevé, des demandes de règlement et 
des titres de capitaux propres; services de gestion de fonds de 
capital de risque; services de gestion de placement à revenu fixe 
et de capitaux propres; services de gestion de placements, 
nommément gestion de fonds de valeur; services de gestion de 
placements, nommément gestion de fiducies de placement 
immobilier; services de courtage immobilier commercial, services 
de prêt immobilier commercial et gestion d'immeubles 
commerciaux; gestion de placements dans des fonds de 
couverture; services d'arbitrage de valeurs mobilières, 
nommément services d'arbitrage de convertibles et d'arbitrage 
de fusions; recherche économique et financière; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 juin 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764882 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 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,498 en 
liaison avec les services.

1,619,121. 2013/03/20. FLYTOGRAPHER ENTERPRISES LTD., 
2630 DALHOUSIE ST., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8R 
2H9

FLYTOGRAPHER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Photography services. (2) Operating a 
website for allowing users to book a vacation photo shoot with a 
local photographer, and for providing information about vacation 
photography. (3) Providing online advertising space for the 
products and services of others. Used in CANADA since 
February 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de photographie. (2) Exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de réserver une séance de 
photographie de vacances avec un photographe local et pour 
diffuser de l'information sur la photographie de vacances. (3) 

Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,122. 2013/03/20. JULIA TRAVEL, S.A., Pablo Iglesias, 84, 
08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
black (Pantone Black C). The letters 'G,O,U,R,M,T,B,U,S' are 
white (Pantone White). The letter 'E' is gold (Pantone 873 
C).*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Franchise-issuing services relating to the transport, 
packaging and storage of goods; transportation of passengers by 
air, rail, ship, car, bus; booking of seats for travel; coordinating 
travel arrangement for tourists; arranging of cruises; tour 
operating services; tourist agencies except reservation of hotels 
and boarding houses; sightseeing trip services; escorting of 
travellers for guiding visits; advice on tourist visits; dissemination 
of information on transport by way of an Internet database; 
vehicle rental of all kinds, namely cars, buses with and without 
chauffeur services; accommodation services namely providing 
temporary hostel housing and hotel accommodations; 
accommodation agencies namely making reservations and 
bookings for temporary accommodations; rental of meeting 
rooms; bar services; café and restaurant services; cafeterias 
services; snack-bars services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 03, 2012 under 
No. 010753275 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est noir (Pantone* noir C). Les 
lettres G, O, U, R, M, T, B, U et S sont blanches (Pantone* 
blanc). La lettre E est or (Pantone* 873 C). * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de franchisage ayant trait au transport, à 
l'emballage et au stockage de produits; transport de passagers 
par avion, train, navire, voiture, autobus; réservation de sièges 
dans des moyens de transport; organisation de voyages pour les 
touristes; organisation de croisières; services d'exploitation de 
circuits touristiques; agences de tourisme, sauf la réservation 
d'hôtels ou de pensions de famille; services de visites 
touristiques; accompagnement de voyageurs lors de visites 
guidées; conseils sur les visites touristiques; diffusion 
d'information sur le transport au moyen d'une base de données; 
location de véhicules en tous genres, nommément de voitures, 
d'autobus avec ou sans services de chauffeur; services 
d'hébergement, nommément offre d'hébergement temporaire 
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dans des auberges de jeunesse et des hôtels; agences de 
logement, nommément réservations d'hébergement temporaire; 
location de salles de réunion; services de bar; services de café 
et de restaurant; services de cafétéria; services de casse-croûte. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 septembre 2012 sous le No. 
010753275 en liaison avec les services.

1,619,130. 2013/03/20. SHAWN CONRAD LYONS, 38 SLOAN 
DR., MILTON, ONTARIO L9T 5P7

ALL DRAINS SNAKING SERVICES 
EXPERTS IN SNAKING ALL DRAINS

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Plumbing services, namely, using 
snaking tools to unclog and clean blocked drains. (2) Operating a 
website providing information in the fields of plumbing services, 
and unclogging and cleaning blocked drain pipes. Used in 
CANADA since January 08, 2013 on services (1); February 08, 
2013 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, brochures, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de plomberie, 
nommément utilisation d'outils pour déboucher et nettoyer les 
drains. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de plomberie ainsi que du débouchage et 
du nettoyage de tuyaux de drainage. Employée au CANADA 
depuis 08 janvier 2013 en liaison avec les services (1); 08 février 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,619,131. 2013/03/20. Trylon TSF Inc., 21 South Field Drive,
Elmira, ONTARIO N3B 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SOLARSHIELD
SERVICES: Maintenance services and operations management 
services for solar photovoltaic power plant owners and 
operators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et services de gestion des 
opérations pour propriétaires et exploitants de centrales solaires 
photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,251. 2013/03/21. Purpose Investments Inc., Toronto-
Dominion Centre, 77 King Street West, 21st floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INVESTING WITH PURPOSE
SERVICES: Investment advisory services; investment fund 
management; securities brokerage services; mutual fund 
brokerage, distribution and investment services; research 
services in the field of investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; gestion de fonds 
de placement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage et de distribution de fonds communs de 
placement ainsi que de placement dans des fonds communs de 
placement; services de recherche dans le domaine des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,261. 2013/03/21. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DURACERAMIC DIMENSIONS
WARES: plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls, tiles or planks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en plastique dont la 
surface est résistante à l'eau, lisse ou gaufrée, sous forme de 
rouleaux, de carreaux ou de planches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,262. 2013/03/21. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

FLEXLOFT
WARES: golf clubs, golf club heads. Used in CANADA since at 
least as early as February 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, têtes de bâton de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,619,268. 2013/03/21. 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

WARES: jewelry. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/881562 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 20 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/881562 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,445. 2013/03/22. Box, Inc., 4440 El Camino Real, Los 
Altos, California 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words BOX 
WITHOUT WALLS are in BLUE colour.

WARES: Computer software for synchronizing local computer 
files, folders, data and information with a cloud storage platform; 
computer software for synchronizing computer files, folders, data 
and information within a collaborative work environment; 
computer software for use in data storage and file 
synchronization of computer software for online management of 
business content in the field of cloud computing services; 
computer software, namely, downloadable programs and mobile 
device software for the collecting, editing, organizing, modifying, 
book marking, transmission, storage, and sharing of data and 
information; computer software for cloud content management; 
computer programs for running development programs and 
application programs in a common development environment; 
computer software for providing access to, providing information 
to, and obtaining information from computer networks for cloud 
content management; computer software and firmware for 
recognizing and running local applications for use in the remote 
database management; computer software that provides web-
based access to computer applications through a web operating 

system or portal interface; computer software and HTML5-based 
widgets, namely computer software for embedding in websites 
and computer platform of others that provide cloud computing 
and data services, namely the processing, routing, and 
transmission of audio, video, text and voice information. 
SERVICES: Conducting business conferences; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of business, information 
technology, cloud computing, enterprise software development, 
online collaboration and file sharing allowing users to access 
jointly-shared documents, files, folders, a l l  via a computer 
network; electronic storage of computer data; On-line journals, 
namely, blogs discussing business, information technology, 
cloud computing, online collaboration and file sharing allowing 
users to access jointly-shared documents, files, folders, all via a 
computer network; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 
business development, information technology, cloud computing, 
online collaboration and file sharing allowing users to access 
jointly-shared documents, files, folders, a l l  via a computer 
network; Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for the collecting, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage, and 
sharing of data and information; computer services, namely, 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information; application service provider of cloud computing 
services, namely, hosting web based applications for cloud 
content management of business content; application service 
provider, namely, providing non-downloadable computer 
programs for running development programs and application 
programs in a common development environment; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for synchronizing local 
computer files, folders, data and information with a cloud storage 
platform; computer services, namely, providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for synchronizing 
computer files, folders, data and information within a 
collaborative work environment; cloud computing featuring 
software as a service for use in data storage and file 
synchronization; providing a web site that features information on 
computer technology and programming; computer programming, 
maintenance of computer programs, and software design; 
hosting an on-line community for and in support of computer 
programming, development of computer software, and 
development of enterprise software applications; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in business networking; 
innovation consulting services, namely, advising others in the 
areas of product development; hosting an on-line community for 
software and computer innovation; hosting an on-line community 
for the purpose of fostering innovation in software design and 
software applications for a cloud computing system. Priority
Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/875504 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BOX WITHOUT WALLS sont bleus.
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MARCHANDISES: Logiciels de synchronisation de fichiers, de 
dossiers, de données et d'information d'un ordinateur local à 
l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciels de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information d'un ordinateur au sein d'un environnement de 
travail collaboratif; logiciels de stockage de données et de 
synchronisation de fichiers de logiciels pour la gestion en ligne 
de contenu d'affaires dans le domaine des services 
d'infonuagique; logiciels, nommément programmes et logiciels 
pour appareils mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le repérage, la transmission, le 
stockage et partage de données et d'information; logiciels de 
gestion de contenu infonuagique; programmes informatiques 
pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels d'offre d'accès à des réseaux 
informatiques ainsi que de diffusion d'information à ces réseaux 
et d'obtention d'information de ces réseaux pour la gestion de 
contenu infonuagique; logiciels et micrologiciels de 
reconnaissance et d'exécution d'applications et de services 
locaux pour la gestion de bases de données à distance; logiciels 
d'accès à des applications logicielles sur le Web par 
l'intermédiaire d'un système d'exploitation ou d'une interface de 
portail sur le Web; logiciels et gadgets logiciels HTML5, 
nommément logiciels à intégrer dans les sites Web et les 
plateformes informatiques de tiers qui offrent des services 
d'infonuagique et de données, nommément, le traitement, le 
routage et la transmission d'information audio, vidéo, textuelle et 
vocale.. SERVICES: Tenue de réunions d'affaires; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des affaires, des 
technologies de l'information, de l'infonuagique, du 
développement de logiciels d'entreprise, de la collaboration en 
ligne et du partage de fichiers permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des documents, fichiers et répertoires partagés par 
réseau informatique; stockage électronique de données 
informatiques; journaux en ligne, nommément blogues sur les 
affaires, les technologies de l'information, l'infonuagique, la 
collaboration en ligne et le partage de fichiers permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des documents, fichiers et répertoires 
partagés par réseau informatique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la prospection, des technologies 
de l'information, de l'infonuagique, de la collaboration en ligne et 
du partage de fichiers permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des documents, fichiers et répertoires partagés par réseau 
informatique; services informatiques, nommément agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application 
de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
repérage, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information; services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur; fournisseur de services applicatifs 
d'infonuagique, nommément d'hébergement d'applications Web 
pour la gestion infonuagique de contenu d'affaires; fournisseur 
de services applicatifs, nommément offre de programmes 
informatiques non téléchargeables pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de synchronisation de 
fichiers, de dossiers, de données et d'information à l'aide d'une 

plateforme de stockage infonuagique; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de synchronisation de fichiers, de dossiers, 
de données et d'information au sein d'un environnement de 
travail collaboratif; infonuagique, en l'occurrence logiciel-service 
pour le stockage de données et la synchronisation de fichiers; 
offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation; programmation informatique, maintenance de 
programmes informatiques et conception de logiciels; 
hébergement d'une communauté en ligne de soutien de la 
programmation informatique, de développement de logiciels et 
de développement d'applications logicielles d'entreprise; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
d'affaires; services de consultation en matière d'innovation, 
nommément conseils à des tiers dans le domaine du 
développement de produits; hébergement d'une communauté en 
ligne d'innovation informatique et en matière de logiciels; 
hébergement d'une communauté en ligne d'encouragement de 
l'innovation en conception de logiciels et en matière 
d'applications logicielles pour un système infonuagique. Date de 
priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875504 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.

1,619,909. 2013/03/26. Box, Inc., 4440 El Camino Real, Los 
Altos, California 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

BOX WITHOUT WALLS
WARES: Computer software for synchronizing local computer 
files, folders, data and information with a cloud storage platform; 
computer software for synchronizing computer files, folders, data 
and information within a collaborative work environment; 
computer software for use in data storage and file 
synchronization of computer software for online management of 
business content in the field of cloud computing services; 
computer software, namely, downloadable programs and mobile 
device software for the collecting, editing, organizing, modifying, 
book marking, transmission, storage, and sharing of data and 
information; computer software for cloud content management; 
computer programs for running development programs and 
application programs in a common development environment; 
computer software for providing access to, providing information 
to, and obtaining information from computer networks for cloud 
content management; computer software and firmware for 
recognizing and running local applications for use in the remote 
database management; computer software that provides web-
based access to computer applications through a web operating 
system or portal interface; computer software and HTML5-based 
widgets, namely computer software for embedding in websites 
and computer platform of others that provide cloud computing 
and data services, namely the processing, routing, and
transmission of audio, video, text and voice information. 
SERVICES: Conducting business conferences; providing on-line 
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chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of business, information 
technology, cloud computing, enterprise software development, 
online collaboration and file sharing allowing users to access 
jointly-shared documents, files, folders, a l l  via a computer 
network; electronic storage of computer data; On-line journals, 
namely, blogs discussing business, information technology, 
cloud computing, online collaboration and file sharing allowing 
users to access jointly-shared documents, files, folders, all via a 
computer network; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 
business development, information technology, cloud computing, 
online collaboration and file sharing allowing users to access 
jointly-shared documents, files, folders, a l l  via a computer 
network; Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for the collecting, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage, and 
sharing of data and information; computer services, namely, 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information; application service provider of cloud computing 
services, namely, hosting web based applications for cloud 
content management of business content; application service 
provider, namely, providing non-downloadable computer 
programs for running development programs and application 
programs in a common development environment; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for synchronizing local 
computer files, folders, data and information with a cloud storage 
platform; computer services, namely, providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for synchronizing 
computer files, folders, data and information within a 
collaborative work environment; cloud computing featuring 
software as a service for use in data storage and file 
synchronization; providing a web site that features information on 
computer technology and programming; computer programming,
maintenance of computer programs, and software design; 
hosting an on-line community for and in support of computer 
programming, development of computer software, and 
development of enterprise software applications; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in business networking; 
innovation consulting services, namely, advising others in the 
areas of product development; hosting an on-line community for 
software and computer innovation; hosting an on-line community 
for the purpose of fostering innovation in software design and 
software applications for a cloud computing system. Priority
Filing Date: March 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/865195 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 synchronisation de fichiers, de 
dossiers, de données et d'information d'un ordinateur local à 
l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciels de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information d'un ordinateur au sein d'un environnement de 
travail collaboratif; logiciels de stockage de données et de 
synchronisation de fichiers de logiciels pour la gestion en ligne 
de contenu d'affaires dans le domaine des services 
d'infonuagique; logiciels, nommément programmes et logiciels 
pour appareils mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, 

l'organisation, la modification, le repérage, la transmission, le 
stockage et partage de données et d'information; logiciels de 
gestion de contenu infonuagique; programmes informatiques 
pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels d'offre d'accès à des réseaux 
informatiques ainsi que de diffusion d'information à ces réseaux 
et d'obtention d'information de ces réseaux pour la gestion de 
contenu infonuagique; logiciels et micrologiciels de 
reconnaissance et d'exécution d'applications et de services 
locaux pour la gestion de bases de données à distance; logiciels 
d'accès à des applications logicielles sur le Web par 
l'intermédiaire d'un système d'exploitation ou d'une interface de 
portail sur le Web; logiciels et gadgets logiciels HTML5, 
nommément logiciels à intégrer dans les sites Web et les 
plateformes informatiques de tiers qui offrent des services 
d'infonuagique et de données, nommément, le traitement, le 
routage et la transmission d'information audio, vidéo, textuelle et 
vocale.. SERVICES: Tenue de réunions d'affaires; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des affaires, des 
technologies de l'information, de l'infonuagique, du 
développement de logiciels d'entreprise, de la collaboration en 
ligne et du partage de fichiers permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des documents, fichiers et répertoires partagés par 
réseau informatique; stockage électronique de données 
informatiques; journaux en ligne, nommément blogues sur les 
affaires, les technologies de l'information, l'infonuagique, la 
collaboration en ligne et le partage de fichiers permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des documents, fichiers et répertoires 
partagés par réseau informatique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la prospection, des technologies 
de l'information, de l'infonuagique, de la collaboration en ligne et 
du partage de fichiers permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des documents, fichiers et répertoires partagés par réseau 
informatique; services informatiques, nommément agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application 
de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
repérage, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information; services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur; fournisseur de services applicatifs 
d'infonuagique, nommément d'hébergement d'applications Web 
pour la gestion infonuagique de contenu d'affaires; fournisseur 
de services applicatifs, nommément offre de programmes 
informatiques non téléchargeables pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de synchronisation de 
fichiers, de dossiers, de données et d'information à l'aide d'une 
plateforme de stockage infonuagique; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de synchronisation de fichiers, de dossiers, 
de données et d'information au sein d'un environnement de 
travail collaboratif; infonuagique, en l'occurrence logiciel-service 
pour le stockage de données et la synchronisation de fichiers; 
offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation; programmation informatique, maintenance de 
programmes informatiques et conception de logiciels; 
hébergement d'une communauté en ligne de soutien de la 
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programmation informatique, de développement de logiciels et 
de développement d'applications logicielles d'entreprise; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
d'affaires; services de consultation en matière d'innovation, 
nommément conseils à des tiers dans le domaine du 
développement de produits; hébergement d'une communauté en 
ligne d'innovation informatique et en matière de logiciels; 
hébergement d'une communauté en ligne d'encouragement de 
l'innovation en conception de logiciels et en matière 
d'applications logicielles pour un système infonuagique. Date de 
priorité de production: 03 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865195 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.

1,619,948. 2013/03/26. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO, 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIA SPIGA
The translation provided by the applicant of the Italian words VIA 
and SPIGA is "street" and "ears of wheat or corn".

WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: March 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/885,397 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VIA 
et SPIGA est « street » et « ears of wheat or corn ».

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 
25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/885,397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,812. 2013/04/02. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

LIQUID LIGHT
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,362. 2013/04/05. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

iPROTECTION
WARES: protective carrying cases specially adapted for 
personal digital assistants (PDA); protective covers and cases 
for cell phones, laptops and portable media players. Used in 
CANADA since October 05, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 
4,254,952 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection spécialement conçus 
pour des assistants numériques personnels (ANP); housses et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias de poche. Employée au 
CANADA depuis 05 octobre 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 04 décembre 2012 sous le No. 
4,254,952 en liaison avec les marchandises.

1,625,825. 2013/05/08. OAK AND FORT CORP., B1 - 343 
RAILWAY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

OAK + FORT
WARES: Dress and casual clothing and headwear namely hats, 
shoes, handbags, and jewellery. SERVICES: Retail sale and on-
line retail sale of clothing, shoes, handbags, jewellery and 
related fashion accessories; Used in CANADA since at least 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs habillés et tout-
aller, nommément chapeaux, chaussures, sacs à main et bijoux. 
SERVICES: Vente au détail et vente au détail en ligne de 
vêtements, de chaussures, de sacs à main, de bijoux et 
d'accessoires de mode connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,626,071. 2013/05/09. JAPAN FISHING TACKLE 
MANUFACTURERS ASSOCIATION, a legal entity, 2-22-8, 
Hacchobori, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
is coloured blue.

WARES: fishing tackle namely, fishing floats, fishing sinkers, 
landing nets for anglers, fishing gaffs, fishing line, fishing rods, 
fishing rod cases, fish hooks, fishing creels, fishing reels, lures 
for fishing. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on December 24, 2010 under No. 5379715 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément flotteurs de 
pêche, plombs de pêche, épuisettes pour la pêche à la ligne, 
gaffes de pêche, ligne de pêche, cannes à pêche, étuis de 
canne à pêche, hameçons, paniers de pêche, moulinets, leurres 
pour la pêche. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
décembre 2010 sous le No. 5379715 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,501. 2013/05/28. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

IRON BRIDGE BROWN ALE
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,628,956. 2013/05/31. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

QUARTZ
MARCHANDISES: Alcoholic brewery beverages, Alcoholic 
cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, 
Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, 

schnapps, sherry, stout, vermouth, beer, cider, saki, wine, 
champagne, ice wine, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, 
distilled beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, bourbon, screech. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, 
vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, 
apéritifs, boissons alcoolisées, nommément arak, cognac, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, bière, cidre, saké, vin, 
champagne, vin de glace, téquila, vin aromatisé aux fruits, 
crème, boissons distillées et spiritueux, nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, rhum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,632,448. 2013/06/25. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, 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

WESTERN PLAINS STAMPEDE
WARES: Pet food; Pet treats; Priority Filing Date: June 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/950084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/950084 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,839. 2013/06/26. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, 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

OPDETA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: January 09, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/818,986 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 09 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,986 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,495. 2013/08/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GAIN COLDWATER
WARES: Laundry detergents, fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,386. 2013/09/20. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.
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1,644,387. 2013/09/20. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,644,391. 2013/09/20. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.
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1,644,392. 2013/09/20. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2013 en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,230,180-1. 2012/01/30. (TMA696,639--2007/09/17) Euro-Pro 
Operating LLC, (a Delaware limited liability company), 180 Wells 
Avenue, Suite 200, Newton, Massachusetts 02459, 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

BRAVETTI
WARES: Cookware intended primarily for use on the stove top, 
namely sauce pans, fry pans, roasting pans, stock pots, sauté 
pans, Dutch ovens (or similar variations of baker/casserole 
cookware that contain a metal core and may be used on the 
stove top), l ids and pasta/steamer inserts; Metal bakeware, 
namely baking pans, cake pans, baking trays, casserole dishes, 
baking dishes, pie plates, cookie sheets and cupcake tins; 
Cutlery; cutting boards; glass bakeware; ceramic bakeware; 
silicone bakeware; flatware; dinnerware; food thermometers; 
indoor/outdoor thermometers; ironing boards; ironing pads; non-
electric indoor and outdoor clothes dryers; laundry baskets and 
hampers; shelf liners; stepstools; dish drainers and organizers; 
kitchen organizers; refuse containers; kitchen furniture; air 
conditioners and dehumidifiers; ceiling fans; Shelving, decorative 
baskets, and functional hooks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine à utiliser principalement 
avec une cuisinière, nommément casseroles, poêles à frire, plats 
à rôtir, marmites, sauteuses, faitouts (ou variations similaires de 
batterie de cuisine de boulangerie/de casserole qui contiennent 
un centre métallique et peuvent être utilisées sur la cuisinière), 
couvercles et paniers cuit-vapeur/paniers égouttoirs; ustensiles 
de cuisson au four en métal, nommément moules à pâtisserie, 
moules à gâteau, plateaux de cuisson, casseroles, plats de 
cuisson, moules à tarte, plaques à biscuits et boîtes métalliques 
pour petits gâteaux; ustensiles de table; planches à découper; 
ustensiles de cuisson au four en verre; articles de cuisson au 
four en céramique; ustensiles de cuisson au four en silicone; 
ustensiles de table; articles de table; thermomètres de cuisine; 
thermomètres intérieurs/extérieurs; planches à repasser; nappes 
de repassage; sécheuses non électriques pour l'intérieur et 
l'extérieur; paniers à linge; garnitures d'étagères; tabourets-
escabeaux; égouttoirs à vaisselle et range-tout; ramasse-
couverts; poubelles; mobilier de cuisine; climatiseurs et 
déshumidificateurs; ventilateurs de plafond; étagères, paniers 
décoratifs et crochets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA867,781. December 19, 2013. Appln No. 1,607,993. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Sonova Holding AG.

TMA867,782. December 19, 2013. Appln No. 1,592,120. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Breast Cancer Society of Canada.

TMA867,783. December 19, 2013. Appln No. 1,510,825. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Greg Charman.

TMA867,784. December 19, 2013. Appln No. 1,510,775. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Loew-Cornell, LLC.

TMA867,785. December 19, 2013. Appln No. 1,510,777. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Loew-Cornell, LLC.

TMA867,786. December 20, 2013. Appln No. 1,588,585. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Weifang Sunwin Chemicals Co., 
Ltd.

TMA867,787. December 19, 2013. Appln No. 1,510,779. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA867,788. December 19, 2013. Appln No. 1,510,078. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. BRK Brands, Inc.

TMA867,789. December 19, 2013. Appln No. 1,510,079. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. BRK Brands, Inc.

TMA867,790. December 19, 2013. Appln No. 1,598,943. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Astro-Med, Inc.

TMA867,791. December 20, 2013. Appln No. 1,500,719. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. France Télévisions.

TMA867,792. December 20, 2013. Appln No. 1,593,918. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Russell Stover Candies, Inc.

TMA867,793. December 20, 2013. Appln No. 1,507,671. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA867,794. December 20, 2013. Appln No. 1,507,657. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA867,795. December 20, 2013. Appln No. 1,507,669. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA867,796. December 20, 2013. Appln No. 1,507,673. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA867,797. December 20, 2013. Appln No. 1,507,906. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. LG Electronics Inc.

TMA867,798. December 20, 2013. Appln No. 1,508,335. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Diptyque S.A.S.a company 
incorporated in France.

TMA867,799. December 20, 2013. Appln No. 1,512,057. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Victoria Stilwell Enterprises, LLC.

TMA867,800. December 20, 2013. Appln No. 1,513,897. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. THE ESAB GROUP, INC.

TMA867,801. December 20, 2013. Appln No. 1,514,013. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Sheex, Inc.

TMA867,802. December 20, 2013. Appln No. 1,526,776. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Krones AG.

TMA867,803. December 20, 2013. Appln No. 1,530,797. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hoyez (SAS).

TMA867,804. December 20, 2013. Appln No. 1,532,620. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. PIGEON CORPORATION(a 
Korean corporation).

TMA867,805. December 20, 2013. Appln No. 1,544,648. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA867,806. December 20, 2013. Appln No. 1,545,261. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The HV Food Products Companya 
Delaware corporation.

TMA867,807. December 20, 2013. Appln No. 1,549,393. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. FLUIDRA COMMERCIAL, S.A.U.

TMA867,808. December 20, 2013. Appln No. 1,558,048. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TADANO LTD.

TMA867,809. December 20, 2013. Appln No. 1,551,944. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Devicor Medical Products, Inc.

TMA867,810. December 20, 2013. Appln No. 1,556,812. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Six Fifteen Sixty Seven, LLC.

TMA867,811. December 20, 2013. Appln No. 1,512,787. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Mortels Sheepskin Factory Pty Ltd.

TMA867,812. December 20, 2013. Appln No. 1,566,736. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. The J.W. McConnell Family 
Foundation La Fondation de la famille J.W. McConnell.

TMA867,813. December 20, 2013. Appln No. 1,569,597. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. SLAZS Investments Ltd.
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TMA867,814. December 20, 2013. Appln No. 1,569,596. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. SLAZS Investments Ltd.

TMA867,815. December 20, 2013. Appln No. 1,589,972. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. SLAZS Investments Ltd.

TMA867,816. December 20, 2013. Appln No. 1,566,094. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Sakura Finetek Europe B.V.

TMA867,817. December 20, 2013. Appln No. 1,551,923. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Muralex Inc.

TMA867,818. December 20, 2013. Appln No. 1,554,323. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Oshawa Community Health Centre.

TMA867,819. December 20, 2013. Appln No. 1,552,694. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Van Leeuwen Buizen Groep B.V.

TMA867,820. December 20, 2013. Appln No. 1,445,848. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. AlterG, Inc.

TMA867,821. December 20, 2013. Appln No. 1,605,001. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Newco Construction Ltd.

TMA867,822. December 20, 2013. Appln No. 1,573,422. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. SPERIAN EYE & FACE 
PROTECTION, INC.

TMA867,823. December 20, 2013. Appln No. 1,594,802. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. SPERIAN EYE & FACE 
PROTECTION, INC.

TMA867,824. December 20, 2013. Appln No. 1,568,215. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Gloria Jean's Coffees Holdings 
Pty Ltd.

TMA867,825. December 20, 2013. Appln No. 1,561,437. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MHCS(une personne morale).

TMA867,826. December 20, 2013. Appln No. 1,509,955. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Periscope Pictures Inc.

TMA867,827. December 20, 2013. Appln No. 1,508,887. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Magnet Forensics Inc.

TMA867,828. December 20, 2013. Appln No. 1,530,094. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ORTHOEVIDENCE INC.

TMA867,829. December 20, 2013. Appln No. 1,549,494. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. OTG Experience, LLC.

TMA867,830. December 20, 2013. Appln No. 1,570,163. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. JEANNE LOUISE GROUP (FAR 
EAST) LIMITED,  also known as JEANNE LOUISE GROUP (FE) 
LTD.

TMA867,831. December 20, 2013. Appln No. 1,561,092. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Vajradhatu, Corp. dba Samadhi 
Cushions.

TMA867,832. December 20, 2013. Appln No. 1,585,743. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PACCAR Inc.

TMA867,833. December 20, 2013. Appln No. 1,585,831. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PACCAR Inc.

TMA867,834. December 20, 2013. Appln No. 1,574,472. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Sticky Branding Inc.

TMA867,835. December 20, 2013. Appln No. 1,509,452. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. LG CHEM, LTD.

TMA867,836. December 20, 2013. Appln No. 1,564,028. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SilverBirch Management Ltd.

TMA867,837. December 20, 2013. Appln No. 1,590,228. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA867,838. December 20, 2013. Appln No. 1,544,461. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Dollar Financial Group, Inc.

TMA867,839. December 20, 2013. Appln No. 1,551,684. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Joy MM Delaware, Inc.

TMA867,840. December 20, 2013. Appln No. 1,590,226. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA867,841. December 20, 2013. Appln No. 1,602,607. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Nexen Tire Corporation.

TMA867,842. December 20, 2013. Appln No. 1,550,832. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Grover Musical Products Inc.

TMA867,843. December 20, 2013. Appln No. 1,557,571. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. GOOGLE INC.

TMA867,844. December 20, 2013. Appln No. 1,565,861. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. All-Risks Insurance Brokers 
Limited.

TMA867,845. December 20, 2013. Appln No. 1,552,085. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Yesco Administration LLC.

TMA867,846. December 20, 2013. Appln No. 1,510,316. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Lacks Enterprises, Inc.

TMA867,847. December 20, 2013. Appln No. 1,575,943. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Cindy Finley.

TMA867,848. December 20, 2013. Appln No. 1,587,213. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. OSR Open Systems Resources, 
Inc.

TMA867,849. December 20, 2013. Appln No. 1,604,250. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA867,850. December 20, 2013. Appln No. 1,604,251. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.
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TMA867,851. December 23, 2013. Appln No. 1,509,134. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. KENT, SEAN.

TMA867,852. December 23, 2013. Appln No. 1,520,151. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Shah Mehmood Ibrahim.

TMA867,853. December 20, 2013. Appln No. 1,576,479. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. John Smalley.

TMA867,854. December 20, 2013. Appln No. 1,587,214. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. OSR Open Systems Resources, 
Inc.

TMA867,855. December 20, 2013. Appln No. 1,520,971. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Presonus Audio Electronics, Inc.

TMA867,856. December 20, 2013. Appln No. 1,566,221. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SilverBirch Management Ltd.

TMA867,857. December 20, 2013. Appln No. 1,603,127. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. DR. LEONARD B. SMITH 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA867,858. December 23, 2013. Appln No. 1,558,925. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. GOOGLE INC.

TMA867,859. December 23, 2013. Appln No. 1,559,262. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Hudson Pacific Properties, Inc.

TMA867,860. December 23, 2013. Appln No. 1,414,261. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Competitor Group, Inc.

TMA867,861. December 23, 2013. Appln No. 1,563,021. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. 
Produktions-und Vertriebs KG.

TMA867,862. December 23, 2013. Appln No. 1,566,311. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Interior Consciousness Limited.

TMA867,863. December 23, 2013. Appln No. 1,568,202. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Naheed Kazmi.

TMA867,864. December 23, 2013. Appln No. 1,568,732. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA867,865. December 23, 2013. Appln No. 1,568,994. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Apperience Corporation.

TMA867,866. December 23, 2013. Appln No. 1,572,435. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. COUNTRY BULK FOODS INC. 
dba SIMPLY DELICIOUS.

TMA867,867. December 23, 2013. Appln No. 1,573,224. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. LES ALIMENTS KIM PHAT INC.

TMA867,868. December 23, 2013. Appln No. 1,573,794. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. TGIB MARKETING INC.d/b/a Rock 
Bottom Golfa New York corporation.

TMA867,869. December 23, 2013. Appln No. 1,575,159. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Winston Inc.

TMA867,870. December 23, 2013. Appln No. 1,575,168. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Winston Inc.

TMA867,871. December 23, 2013. Appln No. 1,575,963. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. TorcUP, Inc.

TMA867,872. December 23, 2013. Appln No. 1,577,467. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Ecocarrier Inc.

TMA867,873. December 23, 2013. Appln No. 1,577,552. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Ecocarrier Inc.

TMA867,874. December 23, 2013. Appln No. 1,581,359. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA867,875. December 23, 2013. Appln No. 1,583,231. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Sephora USA, Inc.

TMA867,876. December 23, 2013. Appln No. 1,590,867. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MY REALTY SELECT, LLC.

TMA867,877. December 23, 2013. Appln No. 1,595,087. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Mycoskie, LLC.

TMA867,878. December 23, 2013. Appln No. 1,595,091. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Mycoskie, LLC.

TMA867,879. December 23, 2013. Appln No. 1,599,913. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SBL Contractors Inc.

TMA867,880. December 23, 2013. Appln No. 1,599,445. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. DARIZI LIMITED.

TMA867,881. December 23, 2013. Appln No. 1,600,287. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Long Tail Ventures Inc.

TMA867,882. December 23, 2013. Appln No. 1,600,782. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA867,883. December 23, 2013. Appln No. 1,600,783. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA867,884. December 23, 2013. Appln No. 1,603,848. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. JORS (CHO) COMPANY 
LIMITED.

TMA867,885. December 23, 2013. Appln No. 1,606,473. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Run Fast Racing Inc.

TMA867,886. December 23, 2013. Appln No. 1,607,858. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. FoodShouldTasteGood, Inc.

TMA867,887. December 23, 2013. Appln No. 1,600,490. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. UNI-SELECT INC.

TMA867,888. December 23, 2013. Appln No. 1,600,493. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. UNI-SELECT INC.
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TMA867,889. December 23, 2013. Appln No. 1,600,494. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. UNI-SELECT INC.

TMA867,890. December 23, 2013. Appln No. 1,573,528. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA867,891. December 23, 2013. Appln No. 1,606,442. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Domaine Carneros, Ltd.

TMA867,892. December 23, 2013. Appln No. 1,573,531. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA867,893. December 23, 2013. Appln No. 1,605,050. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Shulterm Inc.

TMA867,894. December 23, 2013. Appln No. 1,442,999. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. JASCOR HOUSEWARES 
INC.

TMA867,895. December 23, 2013. Appln No. 1,462,934. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. TecPharma Licensing AG.

TMA867,896. December 23, 2013. Appln No. 1,486,320. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Svenskt Tenn Aktiebolag.

TMA867,897. December 23, 2013. Appln No. 1,487,023. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON 
CORPS INC.

TMA867,898. December 23, 2013. Appln No. 1,487,029. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON 
CORPS INC.

TMA867,899. December 23, 2013. Appln No. 1,505,952. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Hangzhou China Arts Industrial 
Corp., Ltd.

TMA867,900. December 23, 2013. Appln No. 1,507,897. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA867,901. December 23, 2013. Appln No. 1,508,987. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Novartis AG.

TMA867,902. December 23, 2013. Appln No. 1,508,433. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. SciCan Ltd.

TMA867,903. December 23, 2013. Appln No. 1,508,788. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Vagos International Motorcycle Club.

TMA867,904. December 23, 2013. Appln No. 1,510,034. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DJF Enterprises.

TMA867,905. December 23, 2013. Appln No. 1,510,623. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Brescia University College 
Students' Council.

TMA867,906. December 23, 2013. Appln No. 1,513,525. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. GMB CORPORATION.

TMA867,907. December 23, 2013. Appln No. 1,514,450. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. DJF Enterprises.

TMA867,908. December 23, 2013. Appln No. 1,520,823. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. DJF Enterprises.

TMA867,909. December 23, 2013. Appln No. 1,524,697. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. GROHE AG, a German 
company.

TMA867,910. December 23, 2013. Appln No. 1,524,698. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. GROHE AG, a German 
company.

TMA867,911. December 23, 2013. Appln No. 1,509,764. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Lucie Carle.

TMA867,912. December 23, 2013. Appln No. 1,603,037. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA867,913. December 23, 2013. Appln No. 1,602,139. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. TCF Co. LLC.

TMA867,914. December 23, 2013. Appln No. 1,528,101. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. C.S.S. Jewellery Co., Ltd.

TMA867,915. December 23, 2013. Appln No. 1,535,689. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Addaline Road Markings Inc. doing 
business as Addaline Asphalt Maintenance.

TMA867,916. December 23, 2013. Appln No. 1,576,536. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Canad Corporation of Manitoba 
Ltd.

TMA867,917. December 23, 2013. Appln No. 1,557,377. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Lucie Carle.

TMA867,918. December 23, 2013. Appln No. 1,514,818. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Red Frog Events LLC.

TMA867,919. December 23, 2013. Appln No. 1,582,044. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.

TMA867,920. December 23, 2013. Appln No. 1,586,378. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. HOLDING SOPREMA(une société 
anonyme).

TMA867,921. December 23, 2013. Appln No. 1,537,398. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SANCOR COOPERATIVAS 
UNIDAS LIMITADA.

TMA867,922. December 23, 2013. Appln No. 1,564,400. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. UMICORE ORIXX, LLC, a legal 
entity.

TMA867,923. December 23, 2013. Appln No. 1,530,051. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ALCATEL LUCENT société 
anonyme.
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TMA867,924. December 23, 2013. Appln No. 1,530,057. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA867,925. December 23, 2013. Appln No. 1,530,055. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA867,926. December 23, 2013. Appln No. 1,551,622. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. YOOX S.p.A.

TMA867,927. December 23, 2013. Appln No. 1,554,804. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Datapipe, Inc.

TMA867,928. December 23, 2013. Appln No. 1,560,469. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Beacon Roofing Supply, Inc.

TMA867,929. December 23, 2013. Appln No. 1,559,977. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Tasti D-Lite LLC.

TMA867,930. December 23, 2013. Appln No. 1,560,472. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Beacon Roofing Supply, Inc.

TMA867,931. December 23, 2013. Appln No. 1,571,495. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Nike International Ltd.

TMA867,932. December 23, 2013. Appln No. 1,571,880. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA867,933. December 23, 2013. Appln No. 1,583,287. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. REDWOOD PLASTICS 
CORPORATION.

TMA867,934. December 23, 2013. Appln No. 1,588,407. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA867,935. December 23, 2013. Appln No. 1,599,368. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Cyndy D. Morin.

TMA867,936. December 23, 2013. Appln No. 1,599,856. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Waterloo Garage Doors Inc.

TMA867,937. December 23, 2013. Appln No. 1,602,740. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Shoei Co., Ltd.

TMA867,938. December 23, 2013. Appln No. 1,602,747. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Arch Chemicals, Inc.

TMA867,939. December 23, 2013. Appln No. 1,602,861. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. DIRECT LINE SALES & SUPPLIES 
CORP.

TMA867,940. December 23, 2013. Appln No. 1,602,864. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. DIRECT LINE SALES & SUPPLIES 
CORP.

TMA867,941. December 23, 2013. Appln No. 1,602,865. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. DIRECT LINE SALES & SUPPLIES 
CORP.

TMA867,942. December 23, 2013. Appln No. 1,619,019. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. DIRECT LINE SALES & SUPPLIES 
CORP.

TMA867,943. December 23, 2013. Appln No. 1,603,339. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. GINO'S PIZZA INC.

TMA867,944. December 23, 2013. Appln No. 1,604,137. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Prevata International Ltée.

TMA867,945. December 23, 2013. Appln No. 1,605,049. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Shultrans Inc.

TMA867,946. December 23, 2013. Appln No. 1,605,275. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. DIWA Products Ltd.

TMA867,947. December 23, 2013. Appln No. 1,606,401. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SOCIETE DES PRODUITS 
MARNIER LAPOSTOLLE.

TMA867,948. December 23, 2013. Appln No. 1,279,463. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Lifted Research Group, Inc.a 
California corporation.

TMA867,949. December 23, 2013. Appln No. 1,463,296. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Unifrax I LLC.

TMA867,950. December 23, 2013. Appln No. 1,463,799. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Applied Food Sciences, Inc.

TMA867,951. December 23, 2013. Appln No. 1,486,268. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. PRESTOLITE WIRE LLC.

TMA867,952. December 23, 2013. Appln No. 1,506,821. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SGS Canada Inc.

TMA867,953. December 23, 2013. Appln No. 1,508,346. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. JOOP! GmbH.

TMA867,954. December 23, 2013. Appln No. 1,512,956. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Kimberly Levy.

TMA867,955. December 23, 2013. Appln No. 1,515,551. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Kimberly Levy.

TMA867,956. December 23, 2013. Appln No. 1,481,901. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Kimberly Levy.

TMA867,957. December 23, 2013. Appln No. 1,525,279. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Kimberly Levy.

TMA867,958. December 23, 2013. Appln No. 1,576,034. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. W. F. TAYLOR CO., INC.

TMA867,959. December 23, 2013. Appln No. 1,603,968. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Techniweld Corporation.

TMA867,960. December 23, 2013. Appln No. 1,585,851. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. OMT-Veyhl USA Corporation.
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TMA867,961. December 23, 2013. Appln No. 1,505,767. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Johnson & Johnson.

TMA867,962. December 23, 2013. Appln No. 1,567,176. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. CICTAN Health Group Corporation.

TMA867,963. December 23, 2013. Appln No. 1,487,420. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. DERNAMARIA S.R.L.an Italian 
company.

TMA867,964. December 23, 2013. Appln No. 1,471,669. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. BEAVER ELECTRICAL 
MACHINERY LTD.

TMA867,965. December 23, 2013. Appln No. 1,570,016. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Mira International Foods, Inc.

TMA867,966. December 23, 2013. Appln No. 1,434,880. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. LifeNet Health (a Virginia 
Corporation).

TMA867,967. December 23, 2013. Appln No. 1,553,869. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MURRAY-SMALL DESIGN, LLC.

TMA867,968. December 23, 2013. Appln No. 1,543,540. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Aviscar Inc.

TMA867,969. December 23, 2013. Appln No. 1,543,539. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Aviscar Inc.

TMA867,970. December 23, 2013. Appln No. 1,574,529. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Alcala Oliva Distribucion, S.A.

TMA867,971. December 23, 2013. Appln No. 1,575,290. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Volvo Construction Equipment 
North America, LLC.

TMA867,972. December 23, 2013. Appln No. 1,508,905. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Salts Healthcare Limited.

TMA867,973. December 23, 2013. Appln No. 1,508,898. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Salts Healthcare Limited.

TMA867,974. December 23, 2013. Appln No. 1,589,705. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Foodie Card Ltd.

TMA867,975. December 23, 2013. Appln No. 1,510,086. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Bruno Vallelunga.

TMA867,976. December 24, 2013. Appln No. 1,507,659. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Campari Mexico, Sociedad 
Anonima de Capital Variable.

TMA867,977. December 24, 2013. Appln No. 1,604,171. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Kankakee Spikeball, Inc.

TMA867,978. December 24, 2013. Appln No. 1,526,272. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. NIHC, Inc.

TMA867,979. December 24, 2013. Appln No. 1,608,336. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Parnes Rothman LLP.

TMA867,980. December 24, 2013. Appln No. 1,531,190. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Shimano Inc.

TMA867,981. December 24, 2013. Appln No. 1,603,931. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Patrick Thornton.

TMA867,982. December 24, 2013. Appln No. 1,510,297. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Rowpar Pharmaceuticals, Inc.

TMA867,983. December 24, 2013. Appln No. 1,517,422. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SAF-Holland, Inc.

TMA867,984. December 24, 2013. Appln No. 1,526,791. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. American Dryer, Inc.

TMA867,985. December 24, 2013. Appln No. 1,606,561. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. American Tack & Hardware Co., 
Inc.

TMA867,986. December 24, 2013. Appln No. 1,559,379. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Adam Tan.

TMA867,987. December 24, 2013. Appln No. 1,578,793. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Haldex Brake Corporation.

TMA867,988. December 24, 2013. Appln No. 1,548,436. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PwC Business Trust.

TMA867,989. December 24, 2013. Appln No. 1,596,667. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Dawn Foods, Inc.

TMA867,990. December 24, 2013. Appln No. 1,514,741. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Monticle Leadership Association.

TMA867,991. December 24, 2013. Appln No. 1,593,571. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SOKOLOV DENIS trading as 
INTERVIPNET.

TMA867,992. December 24, 2013. Appln No. 1,595,657. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dawn Foods, Inc.

TMA867,993. December 24, 2013. Appln No. 1,518,130. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Sub-Zero, Inc.

TMA867,994. December 24, 2013. Appln No. 1,544,499. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Environmental Tillage Systems, Inc.

TMA867,995. December 24, 2013. Appln No. 1,571,068. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Avaya Inc.

TMA867,996. December 27, 2013. Appln No. 1,550,323. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Chen Jianqing.

TMA867,997. December 27, 2013. Appln No. 1,509,601. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Retreivall Inc.

TMA867,998. December 27, 2013. Appln No. 1,572,764. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Children's Miracle Network.

TMA867,999. December 27, 2013. Appln No. 1,572,765. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Children's Miracle Network.
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TMA868,000. December 27, 2013. Appln No. 1,552,064. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Bombboys Productions Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA506,340. Amended December 23, 2013. Appln No. 
820,499-1. Vol.59 Issue 2992. February 29, 2012. THE 
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY.

TMA570,739. Amended December 23, 2013. Appln No. 
1,071,988-1. Vol.60 Issue 3044. February 27, 2013. 
BENCHMARK BRANDS, INC.
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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

Starting Lean
922,617. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by DALHOUSIE UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,617. 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 DALHOUSIE 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

EC ALERTEZ MOI
922,371. 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 Environment Canada of the mark 
shown above, as an official mark for services.

922,371. 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 represented by 
Environment Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

922,397. 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 Town of Berwick of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,397. 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 Town of 
Berwick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MBTELEHEALTH
922,477. 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 WINNIPEG REGIONAL HEALTH 
AUTHORITY of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,477. 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 
WINNIPEG REGIONAL HEALTH AUTHORITY de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CHRISTMAS LIST
922,623. 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.

922,623. 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.

LUCKY LINES CHRISTMAS EDITION
922,624. 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.

922,624. 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.
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