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Demandes / 
Applications

1,414,646. 2008/10/15. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. BOX 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BLUE GLOBAL SOLUTIONS
SERVICES: Prepaid financing and administration of medical, 
hospital and related health care services; comprehensive health 
care benefit programs, including those rendered through a health 
maintenance organization and preferred provider organization; 
namely physician, dental, hospital, home health care, preventive 
health treatment, therapy and pharmacy. Priority Filing Date: 
September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77576907 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement prépayé et administration de services 
médicaux, d'hôpital et de soins de santé; régimes complets de 
prestations de soins de santé, y compris ceux offerts par une 
organisation de soins de santé et une organisation à 
fournisseurs privilégiés, nommément médecin, dentiste, hôpital, 
santé à domicile, santé préventive, thérapie et pharmacie. Date
de priorité de production: 23 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77576907 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,431. 2008/11/18. CONQUEST VEHICLES INC., an 
Ontario Corporation, 3300 Bloor Street West, Suite 3100, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY M. 
NESKER, 5255 YONGE STREET, SUITE 1300, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

WARES: (1) Automotive vehicles, namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(2) Publications, namely books, magazines, newsletters, and 
bulletins relating to automotive vehicles. (3) Bags, packs and 

sacks, namely all purpose sport bags, athletic bags, gym bags, 
shoulder bags, back packs, nap sacks, fanny packs, tote bags, 
duffel bags relating to the sale of automotive vehicles. (4) 
Luggage, leather goods and accessories therefor, namely 
wallets and key cases; umbrellas relating to the sale of 
automotive vehicles. (5) Clothing and accessories therefor, 
namely, warm up suits, jogging suits, sweat suits, sweat pants 
and sweatshirts, shorts, sweat shorts, gym shorts, crop tops, 
fleece tops, halter tops hooded tops, knit tops, jackets, coats, 
shirts, sport shirts, t-shirts, knit shirts, knit shorts, polo shirts, 
pullovers, sweaters, parkas, wind resistant jackets, leather 
jackets relating to the sale of automotive vehicles. (6) Hats, caps, 
visors, hoods, berets, headbands, sweat bands, and ear muffs 
relating to the sale of automotive vehicles. (7) Sporting goods, 
and accessories therefor, namely figurines, action figures, sports 
balls, action skill games, board games, card games relating to 
the sale of automotive vehicles. (8) Food and beverages, 
namely, nuts, soda pop, candy relating to the sale of automotive 
vehicles. (9) Plastic film for packaging relative to the wares. (10) 
Educational materials, namely workbooks, brochures, 
pamphlets, booklets, manuals, pre-recorded video cassettes, 
pre-recorded audio cassettes CD-ROMs containing computer 
games, reference manuals and guides relating to automotive 
vehicles. SERVICES: (1) Technology consulting, teaching and 
research in the field of automotive manufacturing. (2) Installation, 
assembly, servicing, repair and maintenance of automotive 
vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive 
parts, components and assemblies. (3) Retail sites for the sale of 
automotive vehicles, namely cars, trucks and all- terrain vehicles, 
automotive parts, components and assemblies; the sale of 
publications, namely books, magazines, newsletters, and 
bulletins relating to automotive vehicles, the sale of bags, packs 
and sacks, namely all purpose sport bags, athletic bags, gym 
bags, shoulder bags, back packs, nap sacks, fanny packs, tote 
bags, duffel bags relating to the sale of automotive vehicles; the 
sale of luggage, leather goods and accessories therefor, namely 
wallets and key cases; umbrellas relating to the sale of 
automotive vehicles; the sale of clothing and accessories 
therefor, namely, warm up suits, jogging suits, sweat suits, sweat 
pants and sweatshirts, shorts, sweat shorts, gym shorts, tops, 
jackets, coats, shirts, sport shirts, t-shirts, knit shirts, polo shirts, 
pullovers, sweaters, parkas, wind resistant jackets, leather 
jackets relating to the sale of automotive vehicles, the sale of 
hats, caps, visors, hoods, berets, headbands, sweat bands, and 
ear muffs relating to the sale of automotive vehicles; the sale of 
sporting goods, and accessories therefor, namely -figurines, 
action figures, sports balls, action skill games, board games, 
card games relating to the sale of automotive vehicles; and the 
sale of food and non-alcoholic beverages, namely, nuts, soda 
pop, candy relating to the sale of automotive vehicles. (4) E 
commerce services namely on line sale of automotive vehicles, 
namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, 
components and assemblies; the sale of publications, namely 
books, magazines, newsletters, and bulletins relating to 
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automotive vehicles, the sale of bags, packs and sacks, namely 
all purpose sport bags, athletic bags, gym bags, shoulder bags, 
back packs, nap sacks, fanny packs, tote bags, duffel bags 
relating to the sale of automotive vehicles; the sale of luggage, 
leather goods and accessories therefor, namely wallets and key 
cases; umbrellas relating to the sale of automotive vehicles; the 
sale of clothing and accessories therefor, namely, warm up suits, 
jogging suits, sweat suits, sweat pants and sweatshirts, shorts, 
sweat shorts, gym shorts, tops, jackets, coats, shirts, sport shirts, 
t-shirts, knit shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, parkas, wind 
resistant jackets, leather jackets relating to the sale of 
automotive vehicles, the sale of hats, caps, visors, hoods, 
berets, headbands, sweat bands, and ear muffs relating to the 
sale of automotive vehicles; the sale of sporting goods, and 
accessories therefor, namely figurines, action figures, sports 
balls, action skill games, board games, card games relating to 
the sale of automotive vehicles; and the sale of food and non-
beverages, namely, nuts, soda pop, candy relating to the sale of 
automotive vehicles. (5) Distributorship services for the sale of 
automotive vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, 
automotive parts, components and assemblies; the sale of 
publications, namely books, magazines, newsletters, and 
bulletins relating to automotive vehicles, the sale of hags, packs 
and sacks, namely all purpose sport bags, athletic bags, gym 
bags, shoulder bags, back packs, nap sacks, fanny packs, tote 
bags, duffel bags relating to the sale of automotive vehicles; the 
sale of luggage, leather goods and accessories therefor, namely 
wallets and key cases; umbrellas relating to the sale of 
automotive vehicles; the sale of clothing and accessories 
therefor, namely, warm up suits, jogging suits, sweat suits, sweat 
pants and sweatshirts, shorts, sweat shorts, gym shorts, tops, 
jackets, coats, shirts, sport shirts, t-shirts, knit shirts, polo shirts, 
pullovers, sweaters, parkas, wind resistant jackets, leather 
jackets relating to the sale of automotive vehicles, the sale of 
hats, caps, visors, hoods, berets, headbands, sweat bands, and 
ear muffs relating to the sale of automotive vehicles; the sale of 
sporting goods, and accessories therefor, namely figurines, 
action figures, sports balls, action skill games, board games, 
card games relating to the sale of automotive vehicles; and the 
sale of food and non-beverages, namely, nuts, soda pop, candy 
relating to the sale of automotive vehicles. Used in CANADA 
since November 08, 2007 on services. since about the 8th day 
of November, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
voitures, camions et véhicules tout terrain, pièces, composants 
et ensembles de pièces d'automobile. (2) Publications, 
nommément livres, magazines, lettres d'information et bulletins 
ayant trait aux véhicules automobiles. (3) Sacs, pochettes et 
grands sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs d'exercice, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane, fourre-tout et sacs polochons ayant 
trait à la vente de véhicules automobiles. (4) Valises, articles en 
cuir et accessoires connexes, nommément portefeuilles et étuis 
porte-clés; parapluies ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles. (5) Vêtements et accessoires connexes, 
nommément survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, shorts, shorts d'entraînement, shorts de
gymnastique, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, vestes, manteaux, 
chemises, chemises sport, tee-shirts, chemises en tricot, shorts 
en tricot, polos, chandails, vestes de laine, parkas, coupe-vent et 

vestes de cuir ayant trait à la vente de véhicules automobiles. (6) 
Chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets, bandeaux, 
bandeaux absorbants et cache-oreilles ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles. (7) Articles de sport et accessoires 
connexes, nommément figurines, figurines d'action, balles et 
ballons de sport, jeux d'adresse, jeux de plateau et jeux de 
cartes ayant trait à la vente de véhicules automobiles. (8) 
Aliments et boissons, nommément noix, soda et bonbons ayant 
trait à la vente de véhicules automobiles. (9) Film plastique pour 
l'emballage des marchandises susmentionnées. (10) Matériel 
éducatif, nommément cahiers, brochures, dépliants, livrets, 
guides d'utilisation, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio préenregistrées, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, des manuels et des guides de référence ayant 
trait aux automobiles. SERVICES: (1) Consultation en 
technologie, enseignement et recherche dans le domaine de la 
fabrication d'automobiles. (2) Installation, assemblage, révision, 
réparation et entretien de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de véhicules tout terrain, de 
pièces, de composants et d'ensembles de pièces d'automobile. 
(3) Points de vente au détail pour la vente de véhicules 
automobiles, nommément de voitures, de camions et de 
véhicules tout-terrain, de pièces, de composants et d'ensembles 
de pièces d'automobile; vente de publications, nommément de 
livres, de magazines, de lettres d'information et de bulletins 
ayant trait aux véhicules automobiles, vente de sacs, de 
pochettes et de grands sacs, nommément de sacs de sport tout 
usage, de sacs d'entraînement, de sacs d'exercice, de sacs à 
bandoulière, de sacs à dos, de havresacs, de sacs banane, de 
fourre-tout et de sacs polochons ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles; vente de valises, d'articles en cuir et 
d'accessoires connexes, nommément de portefeuilles et d'étuis 
porte-clés; de parapluies ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles; vente de vêtements et d'accessoires connexes, 
nommément de survêtements, d'ensembles de jogging, 
d'ensembles d'entraînement, de pantalons d'entraînement et de 
pulls d'entraînement, de shorts, de shorts d'entraînement, de 
shorts de gymnastique, de hauts, de vestes, de manteaux, de 
chemises, de chemises sport, de tee-shirts, de chemises en 
tricot, de polos, de chandails, de vestes de laine, de parkas, de 
coupe-vent et de vestes de cuir ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles, vente de chapeaux, de casquettes, de 
visières, de capuchons, de bérets, de bandeaux, de bandeaux 
absorbants et de cache-oreilles ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles; vente d'articles de sport et d'accessoires 
connexes, nommément de figurines, figurines d'action, de balles 
et ballons de sport, de jeux d'adresse, de jeux de plateau et de 
jeux de cartes ayant trait à la vente de véhicules automobiles; 
vente d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément de 
noix, de soda et de bonbons ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles. (4) Services de commerce électronique, 
nommément vente en ligne de véhicules automobiles, 
nommément de voitures, de camions et de véhicules tout-terrain, 
de pièces, de composants et d'ensembles de pièces 
d'automobile; vente de publications, nommément de livres, de 
magazines, de lettres d'information et de bulletins ayant trait aux 
véhicules automobiles, vente de sacs, de pochettes et de grands 
sacs, nommément de sacs de sport tout usage, de sacs 
d'entraînement, de sacs d'exercice, de sacs à bandoulière, de 
sacs à dos, de havresacs, de sacs banane, de fourre-tout et de 
sacs polochons ayant trait à la vente de véhicules automobiles; 
vente de valises, d'articles en cuir et d'accessoires connexes, 
nommément de portefeuilles et d'étuis porte-clés; de parapluies 
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ayant trait à la vente de véhicules automobiles; vente de 
vêtements et d'accessoires connexes, nommément de 
survêtements, d'ensembles de jogging, d'ensembles 
d'entraînement, de pantalons d'entraînement et de pulls 
d'entraînement, de shorts, de shorts d'entraînement, de shorts 
de gymnastique, de hauts, de vestes, de manteaux, de 
chemises, de chemises sport, de tee-shirts, de chemises en 
tricot, de polos, de chandails, de vestes de laine, de parkas, de 
coupe-vent et de vestes de cuir ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles, vente de chapeaux, de casquettes, de 
visières, de capuchons, de bérets, de bandeaux, de bandeaux 
absorbants et de cache-oreilles ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles; vente d'articles de sport et d'accessoires 
connexes, nommément de figurines, figurines d'action, de balles 
et ballons de sport, de jeux d'adresse, de jeux de plateau et de 
jeux de cartes ayant trait à la vente de véhicules automobiles; 
vente d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément de 
noix, de soda et de bonbons ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles. (5) Services de concession pour la vente de 
véhicules automobiles, nommément de voitures, de camions et 
de véhicules tout-terrain, de pièces, de composants et 
d'ensembles de pièces d'automobile; vente de publications, 
nommément de livres, de magazines, de lettres d'information et 
de bulletins ayant trait aux véhicules automobiles, vente de sacs, 
de pochettes et de grands sacs, nommément de sacs de sport 
tout usage, de sacs d'entraînement, de sacs d'exercice, de sacs 
à bandoulière, de sacs à dos, de havresacs, de sacs banane, de 
fourre-tout et de sacs polochons ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles; vente de valises, d'articles en cuir et 
d'accessoires connexes, nommément de portefeuilles et d'étuis 
porte-clés; de parapluies ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles; vente de vêtements et d'accessoires connexes, 
nommément de survêtements, d'ensembles de jogging, 
d'ensembles d'entraînement, de pantalons d'entraînement et de 
pulls d'entraînement, de shorts, de shorts d'entraînement, de 
shorts de gymnastique, de hauts, de vestes, de manteaux, de 
chemises, de chemises sport, de tee-shirts, de chemises en 
tricot, de polos, de chandails, de vestes de laine, de parkas, de 
coupe-vent et de vestes de cuir ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles, vente de chapeaux, de casquettes, de 
visières, de capuchons, de bérets, de bandeaux, de bandeaux 
absorbants et de cache-oreilles ayant trait à la vente de 
véhicules automobiles; vente d'articles de sport et d'accessoires 
connexes, nommément de figurines, figurines d'action, de balles 
et ballons de sport, de jeux d'adresse, de jeux de plateau et de 
jeux de cartes ayant trait à la vente de véhicules automobiles; 
vente d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément de 
noix, de soda et de bonbons ayant trait à la vente de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2007 
en liaison avec les services. Environ depuis le 8 novembre 
2007. en liaison avec les marchandises.

1,422,748. 2008/12/22. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GROWING TOGETHER
SERVICES: Development of in-house employee remuneration, 
employee reward systems, namely, employee service award 

programs, employee motivation and productivity programs; 
employee and Internal and external employee recruitment 
programs and campaigns. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration de programmes internes de 
rémunération des employés et de récompense des employés, 
nommément de programmes de reconnaissance des services 
d'un employé ainsi que de programmes de motivation des 
employés et d'incitation à la productivité; programmes et 
campagnes internes et externes de recrutement d'employés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,579. 2009/01/06. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 400 Logue Dr., Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
COUPONS is white, the four underlying rectangles from left to 
right are respectively coloured green, blue, yellow and red, and 
.COM is red.

SERVICES: Providing online, non-downloadable software for 
use in displaying information and advertisements of others that 
are linked to keywords, phrases or icons and which enables 
users to download discount vouchers or coupons of such others. 
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COUPONS est blanc. Les quatre 
rectangles en dessous de celui-ci sont, de gauche à droite, vert, 
bleu, jaune et rouge. Les lettres .COM sont rouges.

SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour 
l'affichage d'information et de publicités de tiers qui sont liées à 
des mots clés, à des phrases ou à des icônes et qui permet aux 
utilisateurs de télécharger des bons de réduction et des rabais 
de ces tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec 
les services.
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1,438,569. 2009/05/19. EXCLUSIVE RESORTS, LLC, Tower 3, 
Suite 300, 1515 Arapahoe Street, Denver, Colorado 80202, 
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

THERE'S NO PLACE LIKE TOGETHER
SERVICES: (1) golf and country club services; providing resort 
beach recreational facilities. (2) real estate brokerage; leasing of 
real estate; real estate management; providing information to 
others via the Internet in the field of sports, cultural, tourist 
recreational, and vacation recreational activities and events in 
particular geographic areas; destination club services, namely, 
provision to club members of temporary accommodations in 
company owned or leased private residences; providing 
information to others via the Internet in the field of resort lodging 
services, amenities related thereto, and the availability thereof; 
reservation of temporary lodging accommodations for travelers, 
namely, in company owned or leased private residences, hotel 
accommodations, and rental of rooms; providing information to 
others via the Internet in the field of restaurants, night clubs, and 
pubs; providing information via the Internet to members in the 
field of temporary accommodations, namely, membership in a 
destination club; concierge services for others, namely making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
rendered together in a temporary living residential environment. 
(3) golf and country club services; leasing of resort facilities and 
country club facilities, namely, tennis courts, swimming pools 
and fitness facilities; providing beach recreational facilities; and 
leasing of resort facilities, namely health spas. Used in CANADA 
since as early as January 2009 on services (2). Priority Filing 
Date: November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/618,100 in association with the 
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,842,281 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de club de golf et de club sportif; offre 
d'installations récréatives sous forme de plages de villégiature. 
(2) Courtage immobilier; crédit-bail immobilier; gestion 
immobilière; diffusion d'information à des tiers par Internet dans 
les domaines du sport, ainsi que des activités et des 
évènements culturels et récréatifs pour touristes et vacanciers 
dans des régions géographiques en particulier; services de club 
de destinations touristiques, nommément offre d'hébergement 
temporaire aux membres de club dans des résidences 
d'entreprise ou des résidences privées louées; diffusion 
d'information à des tiers par Internet dans le domaine des 
services d'hébergement de villégiature, des commodités 
connexes et de la disponibilité de ces éléments; réservation 
d'hébergement temporaire pour voyageurs, nommément dans 
des résidences appartenant à des entreprises ou des résidences 
privées louées et des chambres d'hôtel ainsi que location de 
chambres; diffusion d'information à des tiers par Internet dans 
les domaines des restaurants, des boîtes de nuit et des pubs; 
diffusion d'information sur Internet aux membres dans le 
domaine de l'hébergement temporaire, nommément adhésion à 
un club de destinations touristiques; services de conciergerie 

pour des tiers, nommément arrangements personnels et 
réservations ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre aux besoins individuels offerts dans un 
environnement résidentiel temporaire. (3) Services de club de 
golf et de club sportif; location d'installations de centre de 
villégiature et d'installations de club sportif, nommément terrains 
de tennis, piscines et installations de conditionnement physique; 
offre d'installations récréatives de plage; location d'installations 
de centre de villégiature, nommément de stations santé. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 19 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/618,100 en liaison avec le même genre de services (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,842,281 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,467,926. 2010/02/02. 4IPNET, INC., 3rd Floor, No. 369, Fu-
Shing North Road, Taipei 10541, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHU-NU YEN, 498 
Canterbury Cresc., Kingston, ONTARIO, K7M6X1

4ipnet
WARES: Computer hardware and software products for use in 
wireless local area networks, namely, wireless LAN controllers 
for managing and controlling user access and wireless access 
points, multiple network port load-balancing, firewall, router with 
per-user static and dynamic routing profiles, centralized access 
point management and control, and for user management 
functions of user authentication, authorization with billing plans, 
bandwidth limit, traffic log recording and reporting, and 
supporting account doing inter-gateway roaming; Wireless 
connectivity products, namely, wireless access node, radio-
frequency cables, and antennae for use in the wireless access 
point deployment; Computer networking hardware and software, 
used at home or in offices, for establishing Internet connection, 
enforcing firewall rules, and managing user access right, namely, 
gateways and wireless LAN controllers; User network access 
control equipment with built-in wireless module and system 
software for use in a public or private area, namely, wireless 
hotspot gateway or subscriber access control gateway, for users 
getting Internet access authorization to wireless network and 
allows hotspot owner or the private network owner to manage 
the external user accounts apart from internal network usage; 
VPN (virtual private network) encryption hardware and operating 
software to encrypt data transmitted between two network 
equipment, aiming to secure the transmission of the data and 
build secure connection tunnel between clients and controllers; 
Computer programs for recording and examining the packets 
transmitted between computers and computer networks for 
monitoring network communication quality, collecting usage 
accounting data, and prioritizing application delivery. Used in 
CANADA since June 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et produits logiciels 
pour réseaux locaux sans fil, nommément contrôleurs de 
réseaux locaux sans fil pour la gestion et le contrôle de l'accès 
des utilisateurs et des points d'accès sans fil de l'équilibrage de 
la charge sur de multiples ports réseau, de coupe-feu, de 
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routeurs à profils de routage statique et dynamique par
utilisateur, pour la gestion et le contrôle d'un point d'accès 
centralisé, ainsi que pour les fonctions de gestion des utilisateurs 
relativement à l'authentification d'utilisateurs, aux autorisations 
de plans de facturation, aux limites de bande passante, à 
l'enregistrement et à la communication de journaux de trafic ainsi 
qu'à l'itinérance entre passerelles à partir d'un compte; produits 
de connectivité sans fil, nommément commutateurs d'accès 
sans fil, câbles et antennes de radiofréquences pour le 
déploiement de points d'accès sans fil; matériel de réseautage et 
logiciels, pour la maison ou le bureau, pour l'établissement d'une 
connexion Internet, l'application de règles de coupe-feu et la 
gestion des droits d'accès des utilisateurs, nommément 
passerelles et contrôleurs de réseaux locaux sans fil; 
équipement de contrôle d'accès des utilisateurs aux réseaux 
doté d'un module sans fil et d'un logiciel d'exploitation intégrés 
pour des lieux publics ou privés, nommément passerelles de 
point d'accès sans fil ou passerelles de contrôle d'accès des 
abonnés, pour les utilisateurs demandant l'autorisation d'accès 
Internet au réseau sans fil et permettant au propriétaire d'un 
point d'accès sans fil ou au propriétaire d'un réseau privé de 
gérer les comptes utilisateurs externes séparément de 
l'utilisation interne du réseau; matériel de cryptage de RPV 
(réseau privé virtuel) et logiciel d'exploitation pour le cryptage de 
données transmises entre deux appareils de réseau, permettant 
la transmission sécurisée de données et l'établissement d'une 
connexion sécurisée entre les clients et les personnes qui 
contrôlent les réseaux; programmes informatiques pour 
l'enregistrement et l'examen de paquets transmis entre 
ordinateurs et réseaux informatiques à des fins de surveillance 
de la qualité de la communication réseau, de collecte de 
données d'utilisation et d'établissement de priorités concernant 
la transmission d'applications. Employée au CANADA depuis 25 
juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,473,994. 2010/03/22. Beats Electronics, LLC, Delaware 
Limited Liability Company, 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLUB BEATS
WARES: Audio and video equipment, namely headphones, 
wireless phones, mobile phones, cameras, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 

sound systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, video equipment namely, 
video receivers, DVD recorders, digital personal video recorders 
(PVR) for use with television sets, distribution amplifiers for video 
signals, distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; computer software for 
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processing digital music files; digital photo frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; downloadable music via 
the Internet and wireless devices; downloadable MP3 and MP4 
files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod casts 
featuring music, audio books and news broadcasts; music-
composition software; downloadable movies, music, television 
series featuring music, documentaries, and variety shows, 
downloadable cellular phone ringtones; apparatus for recording, 
producing, editing, reproducing and transmitting sound, video 
data and images, namely, DVD recorders, home theatre 
surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers, electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners; Clothing, namely blouses, 
dresses, coats, wind resistant jackets, outdoor winter clothing, 
gloves, hosiery, jackets, jeans, lingerie, mittens, neckties, 
neckbands, scarves, pajamas, pants, pullovers, rainwear, robes, 
scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, socks, sweatshirts, 
sweaters, swimwear, T-shirts, track suits, undergarments, vests, 
polo shirts, sweat pants, jerseys, belts; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
boots, sandals, shoes; headgear, namely caps, hats, visors, 
skullcaps, beanies. SERVICES: Retail store services and online 
retail store services in the field of consumer electronics, clothing, 
footwear and headgear; Providing online bulletin boards in the 
fields of social media, music, video, film, book and television for 
the transmission of messages among users; streaming of digital 
media content, namely music concerts, video games, computer 
games, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals, health and fitness 
programs, news programs, and television news; Nightclub 
services; dance club services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment, namely, live musical performances by 
musical bands and DJs; Providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video and graphics to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless network; music studios, namely, sound recording 
studios; publishing services in the field of music publishing; 
musical entertainment in the field of live visual and audio 
performances by musical groups and DJs; exhibitions, namely, 
exhibitions concerning music; providing online music services, 
namely, providing prerecorded music; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, providing on-line 
reviews, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network, providing podcasts in the field of 
music, providing webcasts in the field of music, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures. Priority Filing Date: 
September 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/837774 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: Équipement audio et vidéo, nommément 
casques d'écoute, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, lecteurs 
de cassettes audionumériques, tourne-disques, lecteurs de 
cassettes vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, combinés cellulaires ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéonumériques de poche, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour 
automobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs; téléphones cellulaires; 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones 
intelligents; micro-casques pour téléphones mobiles; haut-
parleurs; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; pavillons de haut-parleur; supports pour 
haut-parleurs; actionneurs électriques pour haut-parleurs; 
supports de plancher et de table pour haut-parleurs; systèmes 
de cinéma maison avec son ambiophonique; systèmes 
ambiophoniques pour automobiles; préamplificateurs de son; 
amplificateurs de son; amplificateurs audio; supports pour 
amplificateurs; chaînes stéréophoniques comprenant 
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et syntonisateurs; 
caissons d'extrêmes graves; circuits de séparation, de 
distribution, de production et de conversion de signaux, tous 
pour signaux audio, signaux vidéo et signaux audio-vidéo; 
transducteurs électroacoustiques; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, équipement vidéo, nommément 
récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs vidéo 
numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; amplificateurs 
de distribution pour signaux vidéo; composants d'équipement 
vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, processeurs 
vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface utilisateur et 
appareils interactifs électroniques et non électroniques, 
nommément câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; microphones; 
câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; câbles 
d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
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d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; logiciel de traitement de fichiers numériques 
musicaux; cadres numériques pour la présentation de photos 
numériques, d'extraits vidéo et de musique; musique 
téléchargeable d'Internet et sur des appareils sans fil; fichiers 
MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements MP3 et MP4 et 
balados téléchargeables de musique, de livres audio et 
d'émissions d'information; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo; vêtements, 
nommément chemisiers, robes, manteaux, coupe-vent, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, gants, bonneterie, vestes, 
jeans, lingerie, mitaines, cravates, bandeaux serre-cou, foulards, 

pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, 
gilets, polos, pantalons d'entraînement, jerseys, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes, sandales, chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
calottes, petits bonnets. SERVICES: Services de magasin de 
détail et services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des appareils électroniques grand public, des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; offre de 
babillards en ligne dans les domaines des médias sociaux, de la 
musique, des vidéos, des films, des livres et de la télévision pour 
la transmission de messages entre utilisateurs; diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément de concerts de 
musique, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements 
télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
d'émissions d'information et de journaux télévisés; services de 
boîte de nuit; services de club de danse; offre de spectacles et 
de divertissement enregistré, nommément de prestations de 
musique devant public par des groupes musicaux et des disque-
jockeys; offre de sonneries, de musique, de vidéos et d'images 
préenregistrées non téléchargeables sur des appareils de 
communication mobiles par un réseau informatique mondial et 
un réseau sans fil; studios, nommément studios 
d'enregistrement audio; services d'édition dans le domaine de 
l'édition musicale; divertissement musical dans le domaine des 
prestations visuelles et sonores devant public par des groupes 
de musique et des disque-jockeys; expositions, nommément 
expositions concernant la musique; offre de musique en ligne, 
nommément offre de musique préenregistrée; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos de musique, des extraits de 
films connexes, des photos, du texte, du contenu audio, des 
images, des images fixes et des films, offre de critiques en ligne, 
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, offre de balados dans le domaine de la musique, offre 
de webémissions dans le domaine de la musique, du texte, du 
contenu audio, des images, des images fixes et des films. Date
de priorité de production: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837774 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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1,480,206. 2010/05/07. Dr. Rifat Chalabi, 20 commerce drive, 
Suite 350, Cranford, New Jersey 07016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RODECS
SERVICES: Metal reclamation services; Waste-to-energy 
generation services; Waste-to-fuel generation services; 
Environmental cleanup services. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de récupération de métal; services de 
transformation de déchets en énergie; services de 
transformation de déchets en combustibles; services de 
dépollution environnementale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les services.

1,485,998. 2010/06/21. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Audio and video equipment, namely headphones, 
wireless phones, mobile phones, cameras, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 

teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, video equipment namely, 
video receivers, DVD recorders, digital personal video recorders 
(PVR) for use with television sets, distribution amplifiers for video 
signals, distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; computer software for 
processing digital music files; digital photo frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; downloadable music via 
the Internet and wireless devices; downloadable MP3 and MP4 
files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod casts 
featuring music, audio books and news broadcasts; music-
composition software; downloadable movies, music, television 
series featuring music, documentaries, and variety shows, 
downloadable cellular phone ringtones; apparatus for recording, 
producing, editing, reproducing and transmitting sound, video 
data and images, namely, DVD recorders, home theatre 
surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers, electrical 
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cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners; Clothing, namely blouses, 
dresses, coats, wind resistant jackets, outdoor winter clothing, 
gloves, hosiery, jackets, jeans, lingerie, mittens, neckties, 
neckbands, scarves, pajamas, pants, pullovers, rainwear, robes, 
scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, socks, sweatshirts, 
sweaters, swimwear, T-shirts, track suits, undergarments, vests, 
polo shirts, sweat pants, jerseys, belts; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
boots, sandals, shoes; headgear, namely caps, hats, visors, 
skullcaps, beanies. SERVICES: Retail store services and online 
retail store services in the field of consumer electronics, clothing, 
footwear and headgear; Providing online bulletin boards in the 
fields of social media, music, video, film, book and television for 
the transmission of messages among users; streaming of digital 
media content, namely music concerts, video games, computer 
games, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals, health and fitness 
programs, news programs, and television news; Nightclub 
services; dance club services; provision of live entertainment and 
recorded entertainment, namely, live musical performances by 
musical bands and DJs; Providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video and graphics to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless network; music studios, namely, sound recording 
studios; publishing services in the field of music publishing; 
musical entertainment in the field of live visual and audio 
performances by musical groups and DJs; exhibitions, namely, 
exhibitions concerning music; providing online music services, 
namely, providing prerecorded music; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, providing on-line 
reviews, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network, providing podcasts in the field of 
music, providing webcasts in the field of music, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures. Priority Filing Date: 
December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/900678 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: Équipement audio et vidéo, nommément 
casques d'écoute, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, lecteurs 
de cassettes audionumériques, tourne-disques, lecteurs de 
cassettes vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, combinés cellulaires ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéonumériques de poche, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour 
automobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs; téléphones cellulaires; 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones 

intelligents; micro-casques pour téléphones mobiles; haut-
parleurs; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; pavillons de haut-parleur; supports pour 
haut-parleurs; actionneurs électriques pour haut-parleurs; 
supports de plancher et de table pour haut-parleurs; systèmes 
de cinéma maison avec son ambiophonique; systèmes 
ambiophoniques pour automobiles; préamplificateurs de son; 
amplificateurs de son; amplificateurs audio; supports pour 
amplificateurs; chaînes stéréophoniques comprenant 
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et syntonisateurs; 
caissons d'extrêmes graves; circuits de séparation, de 
distribution, de production et de conversion de signaux, tous 
pour signaux audio, signaux vidéo et signaux audio-vidéo; 
transducteurs électroacoustiques; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, équipement vidéo, nommément 
récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs vidéo 
numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; amplificateurs 
de distribution pour signaux vidéo; composants d'équipement 
vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, processeurs 
vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface utilisateur et 
appareils interactifs électroniques et non électroniques, 
nommément câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; microphones; 
câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; câbles 
d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
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amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; logiciel de traitement de fichiers numériques 
musicaux; cadres numériques pour la présentation de photos 
numériques, d'extraits vidéo et de musique; musique 
téléchargeable d'Internet et sur des appareils sans fil; fichiers 
MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements MP3 et MP4 et 
balados téléchargeables de musique, de livres audio et 
d'émissions d'information; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo; vêtements, 
nommément chemisiers, robes, manteaux, coupe-vent, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, gants, bonneterie, vestes, 
jeans, lingerie, mitaines, cravates, bandeaux serre-cou, foulards, 
pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, 
gilets, polos, pantalons d'entraînement, jerseys, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes, sandales, chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
calottes, petits bonnets. SERVICES: Services de magasin de 
détail et services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des appareils électroniques grand public, des 

vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; offre de 
babillards en ligne dans les domaines des médias sociaux, de la 
musique, des vidéos, des films, des livres et de la télévision pour 
la transmission de messages entre utilisateurs; diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément de concerts de 
musique, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements 
télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
d'émissions d'information et de journaux télévisés; services de 
boîte de nuit; services de club de danse; offre de spectacles et 
de divertissement enregistré, nommément de prestations de 
musique devant public par des groupes musicaux et des disque-
jockeys; offre de sonneries, de musique, de vidéos et d'images 
préenregistrées non téléchargeables sur des appareils de 
communication mobiles par un réseau informatique mondial et 
un réseau sans fil; studios, nommément studios 
d'enregistrement audio; services d'édition dans le domaine de 
l'édition musicale; divertissement musical dans le domaine des 
prestations visuelles et sonores devant public par des groupes 
de musique et des disque-jockeys; expositions, nommément 
expositions concernant la musique; offre de musique en ligne, 
nommément offre de musique préenregistrée; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos de musique, des extraits de 
films connexes, des photos, du texte, du contenu audio, des 
images, des images fixes et des films, offre de critiques en ligne, 
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, offre de balados dans le domaine de la musique, offre 
de webémissions dans le domaine de la musique, du texte, du 
contenu audio, des images, des images fixes et des films. Date
de priorité de production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900678 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.

1,491,488. 2010/08/06. Restaurant Mangiamo Trattoria & Caffè 
Inc., 1870, Turgeon, Brossard, QUÉBEC J4W 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) 
MANGIAMO est nous mangeons.
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SERVICES: Exploitation d'un réseau de franchise de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the French translation of the word 
MANGIAMO is "nous mangeons."

SERVICES: Operation of a restaurant franchise network. Used
in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services.

1,497,001. 2010/09/23. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Downloadable audio works, namely, downloadable 
digital sound recording files containing audible versions of fiction 
and non-fiction books on topics of general interest, visual works, 
namely, images and photographs on a variety of topics, 
audiovisual works, namely, downloadable multimedia audiovisual 
files containing multimedia versions of fiction and non-fiction 
books on topics of general interest, literary works, namely, books 
and magazines and periodicals and journals on a variety of 
topics, fiction and nonfiction electronic books on a variety of 
topics; electronic publications featuring images, photographs, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, and journals 
on a variety of topics. (2) General feature magazines; 
newspapers on a variety of topics; newspapers and photographs 
of general interest; journals, periodicals, and newsletters on a 
variety of topics. (3) Fiction and nonfiction audiobooks on a 
variety of topics, downloadable electronic books, magazines and 
periodicals in the fields of fiction and non-fiction on a variety of 
topics. (4) Fiction and non-fiction books on a variety of topics. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring printed matter, 
books, electronic book readers, downloadable audio works, 
visual works, audiovisual works, literary works, electronic books, 
and audio books, and downloadable electronic publications 
featuring magazines, newspapers, periodicals, newsletters, and 
journals on a variety of topics; distributorship services in the field 
of printed matter and books; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others via a 
global computer network; marketing and promotional services for 

others in the field of printed matter, books, audio books, 
electronic books, and electronic publications via a global 
computer network; order fulfillment services; online ordering 
services featuring books, electronic books, audio books, printed 
matter, literary works, and electronic publications; directory 
services to help locate people, places, and organizations in the 
literary field. (2) Publishing of electronic publications, audio 
books, literary works, and electronic books; entertainment 
services, namely, providing authors as speakers; providing 
seminars in the field of literary works and publishing; consulting 
services, in the field of publishing and in the field of printed 
matter, namely literary works, and books; translation services; 
providing online journals, namely, blogs, featuring books, literary 
works, authors, author events, reading groups and book clubs; 
providing a website that makes available works of fiction and 
non-fiction excerpts therefrom; publication of e-newsletters and 
sample chapters and excerpts from books and literary works. (3) 
Publishing of printed matter and books; providing information in 
the field of publishing; entertainment services, namely, providing 
information and commentary pertaining to books, literary works, 
authors and recommendations as to the same; publishing of
reviews of literary works; providing a web site where users can 
post ratings, reviews and recommendations on literary works, 
books and printed matter. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4) and on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under 
No. 4,324,467 on wares (3), (4) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres audio téléchargeables, 
nommément fichiers d'enregistrements sonores numériques 
téléchargeables contenant des versions audio de livres de fiction 
ou non sur des sujets d'intérêt général, oeuvres visuelles, 
nommément images et photos sur divers sujets, oeuvres 
audiovisuelles, nommément fichiers audiovisuels multimédias 
téléchargeables contenant des versions multimédias de livres de 
fiction ou non sur des sujets d'intérêt général, oeuvres littéraires, 
nommément livres, magazines, périodiques et revues sur divers 
sujets, livres électroniques de fiction ou non sur divers sujets; 
publications électroniques, à savoir images, photos, magazines, 
journaux, périodiques, bulletins d'information et revues sur divers 
sujets. (2) Magazines d'intérêt général; journaux traitant de 
divers sujets; journaux et photos d'intérêt général; revues, 
périodiques et bulletins d'information traitant de divers sujets. (3) 
Livres audio de fiction ou non sur divers sujets, livres 
électroniques téléchargeables, magazines et périodiques dans 
les domaines des ouvrages de fiction ou non portant sur divers 
sujets. (4) Livres de fiction ou non portant sur différents sujets. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'imprimés, de livres, de lecteurs de livres électroniques, 
d'oeuvres audio téléchargeables, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de livres électroniques et de 
livres audio ainsi que de publications électroniques 
téléchargeables, à savoir de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information et de revues sur divers 
sujets; services de concession dans les domaines des imprimés 
et des livres; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; services de marketing et de promotion 
pour des tiers dans les domaines des imprimés, des livres, des 
livres audio, des livres électroniques et des publications 
électroniques sur un réseau informatique mondial; services de 
traitement de commandes; services de commande en ligne de 
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livres, de livres électroniques, de livres audio, d'imprimés, 
d'oeuvres littéraires et de publications électroniques; services de 
répertoires pour trouver des personnes, des lieux et des 
organismes dans le domaine littéraire. (2) Édition de publications 
électroniques, de livres audio, d'oeuvres littéraires et de livres 
électroniques; services de divertissement, nommément mise à 
disposition d'auteurs comme conférenciers; conférences dans 
les domaines des oeuvres littéraires et de l'édition; services de 
consultation, dans le domaine de l'édition et dans le domaine 
des imprimés, nommément des oeuvres littéraires, et des livres; 
services de traduction; offre de chroniques en ligne, nommément 
de blogues portant sur des livres, des oeuvres littéraires, des 
auteurs, des évènements auxquels participent des auteurs, des 
groupes de lecture et des clubs de livres; offre d'un site Web qui 
rend accessibles des oeuvres de fiction ou non ainsi que des 
extraits de celles-ci; publication de cyberlettres ainsi que de 
chapitres et d'extraits de livres et d'oeuvres littéraires. (3) Édition 
d'imprimés et de livres; diffusion d'information dans le domaine 
de l'édition; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information et de commentaires sur des livres, des oeuvres 
littéraires et des auteurs ainsi que de recommandations 
connexes; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,324,467 en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,776. 2010/10/22. Cellence Plus Limited, 66 Lincoln's Inn 
Fields, London, WC2A 3LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CELLENCE PLUS
WARES: Paper and printed matter produced to provide 
information to individuals and companies seeking recruitment 
advisory services, namely, handouts; books, publications and 
published material produced to provide information to individuals 
and companies using recruitment and business management 
advisory services, namely, handouts; brochures, booklets and 
promotional material produced to advertise and market 
recruitment and business management services, namely, pens, 
pencils, fridge magnets, coasters, brochures, posters, postcards, 
leaflets, programs, banners and flyers. SERVICES: Recruitment 
consultancy and business recruitment services; advisory 
services relating to recruitment; business management; business 
administration; business consultancy services; Provision of 
educational and training services targeted at individuals and 
companies involved in recruitment such services being 
accessible electronically, over the Internet or via other 
communication services; online publishing services of materials 
targeted at the recruitment industry; organisation, arrangement 
and staging of seminars, conferences and lectures for the 
purposes of providing information about recruitment and 
business management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et imprimés visant à fournir de 
l'information aux particuliers et aux entreprises souhaitant 
obtenir des services de conseil en matière de recrutement, 
nommément documentation; livres, publications et publications 
visant à fournir de l'information aux particuliers et aux 
entreprises ayant recours des services de conseil en matière de 
recrutement et de gestion des affaires, nommément 
documentation; brochures, livrets et matériel promotionnel 
servant à faire la publicité et le marketing de services de 
recrutement et de gestion des affaires, nommément stylos, 
crayons, aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, brochures, 
affiches, cartes postales, feuillets, programmes, banderoles et 
prospectus. SERVICES: Consultation en matière de recrutement 
ainsi que services de recrutement; services de conseil ayant trait 
au recrutement; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en affaires; offre de services 
d'enseignement et de formation destinés aux particuliers et aux 
entreprises participant à des activités de recrutement, ces 
services étant accessibles électroniquement, par Internet ou par 
d'autres services de communication; services de publication en 
ligne de documentation destinés à l'industrie du recrutement; 
organisation, préparation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'exposés pour la diffusion d'information sur le 
recrutement et les services de gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,867. 2010/11/30. HORYZON MEDIA, 9 Rue Maurice 
Mallet, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

123deal
SERVICES: (1) Publicité, préparation et insertion d'annonces 
publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, nommément : 
publicité pour le bénéfice de tiers, nommément : publicité de 
marchandises et services de tiers, publicité postale directe, 
nommément : vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste, publicité par babillard électronique, nommément : 
publicité de messages de tiers, insertion d'annonces pour des 
tiers, préparation d'annonces pour des tiers, distribution de 
prospectus, d'échantillons, administration commerciale; travaux 
de bureau, nommément : services de secrétariat; gestion des 
affaires commerciales, promotion des ventes pour des tiers, 
nommément : promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes de remise, promotion de la vente de 
marchandises et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, fourniture d'espace publicitaire dans un 
périodique; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; informations et études statistiques, nommément services 
d'analyse de marchés, analyse des coûts et du prix de revient 
relativement à un programme de fidélisation des clients; 
administration et supervision de réseaux multimédia; gestion de 
fichiers informatiques, exploitation de bases de données 
commerciales, nommément, d'informations d'affaires et 
financières liées au département de vente de l'entreprise; 
services d'annonces et petites annonces classées en ligne, 
diffusion d'annonces et de petites annonces sur Internet, 
nommément : opération d'un site internet offrant un service 
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d'annonces classées; services en ligne via ou en dehors de 
l'Internet, à savoir fourniture d'offres de tiers pour la vente de 
produits et de services de tous types, ainsi que la fourniture d'un 
annuaire en ligne avec informations commerciales sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
services de vente au détail, via un site Internet ou tout autre 
média électronique de communication, de produits, de produits 
de déstockage ou à tarif réduit, nommément : services de vente 
au détail par Internet, nommément : offre de services de vente 
au détail en ligne et de services de commande en ligne offrant 
une gamme complète de biens de consommation à tarif réduit, 
nommément : des marchandises et services de tiers sous forme 
de coupons rabais; promotion de produits et services de tiers via 
la fourniture d'un site web proposant des coupons, des 
ristournes, des informations comparatives de prix, des 
commentaires de produits, des liens vers des sites web de vente 
au détail de tiers, et des informations en matière de remise; 
services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers sur 
Internet; promotion des ventes de produits et services de tiers, 
nommément : via la mise à disposition d'un site Web proposant 
des bons, des rabais, des informations en matière de 
comparaison de prix, des analyses de produits, des liens vers 
des sites Web de tiers, ainsi que des informations en matière de 
réductions; agences de publicité; prestation de services de 
ventes aux enchères sur Internet; services de comparaison de 
prix; location d'espaces publicitaires sur Internet (échange de 
bandeaux publicitaires); services d'abonnement à des services 
de télécommunications (pour des tiers); création d'une banque 
de personnes ressources dans les domaines économique et 
commercial; organisation de transactions commerciales, pour 
des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique, 
nommément : services permettant la prospection de clientèles et 
la conclusion d'opérations commerciales par diffusion de 
messages électroniques; négociation de contrats de 
radiocommunication mobile (pour des tiers); services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de produits pour des 
tiers; services de préparation de contrats de prestations de 
services pour des tiers; services de publicité sur Internet pour 
des tiers; services d'informations téléphoniques (annuaire), 
nommément : Gestion d'annuaires téléphoniques en ligne, 
d'annuaires professionnels en ligne, à savoir fourniture de 
renseignements sur des personnes, des sociétés, des secteurs 
sur l'Internet et compilation d'annuaires téléphoniques et 
professionnels en ligne; mise à disposition de bases de données 
informatiques en ligne et bases de données en ligne contenant 
des listes de produits et de services, nommément : services de 
transmission d'informations, nommément: transmission de 
données relatives à des biens immobiliers, des annonces 
personnelles, des petites annonces et d'offres d'emploi via la 
mise à disposition de bases de données en ligne; fourniture 
d'informations en matière de carrières professionnelles, d'emploi 
et de placement professionnel via Internet; services de vente au 
détail en ligne de musiques préenregistrées et téléchargeables, 
de jeux vidéos et informatiques, d'accessoires pour ordinateurs, 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de livres; 
promotion de produits de tiers via l'exploitation d'un centre 
commercial en ligne avec des liens vers les sites Web de tiers; 
services d'achat comparatif, nommément : fourniture 
d'informations commerciales et de conseils commerciaux 
permettant aux consommateurs usagers des dits services de 
comparer les prix; diffusion de publicités pour le compte de tiers 
via Internet; fourniture et location d'espaces publicitaires sur 
Internet; publicité en ligne pour des spectacles, des concerts; 

émission de bons d'achat, de chèques/bons cadeaux, de bons 
destinés à être échangés contre des produits et services; 
émission de bons cadeaux à des fins publicitaires ou 
commerciales, distribution de bons de réduction à valoir sur 
l'achat de produits et services. (2) Services de 
télécommunications, nommément : transmission d'informations, 
de données, d'images, de sons et signaux lumineux par 
terminaux d'ordinateur, nommément : réseau internet, pour le 
compte de tiers, dans le domaine des systèmes de navigation, 
planificateurs d'itinéraires et l'utilisation de cartes électroniques; 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet sur des sujets 
d'intérêt général; fourniture d'accès à des liens de 
communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs de sites 
Internet vers d'autres pages Internet locales et mondiales; 
fourniture d'accès à des sites Internet de tiers via un identifiant 
universel; fourniture d'accès à des forums de discussions sur 
l'Internet et services d' affichage électronique; 
télécommunication et communication de données (sans fil), par 
supports multimédias ou autres, nommément : transmission 
sans fil de données numériques au moyen de vidéo texte, 
Internet, GSM et WAP; services pour le compte de tiers de 
communications téléphoniques, radiotéléphoniques, 
télégraphiques et services de communication par moyens
téléinformatiques pour le compte de tiers, nommément : 
fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de transmission par voie télématique 
d'informations de localisation en matière de transport, pour le 
calcul en ligne d'itinéraires de transport et la fourniture 
d'informations touristiques et de loisirs; services de 
renseignements téléphoniques, nommément services 
d'annuaire, service de transmission d'information en matière de 
tourisme et de loisirs et de renseignements commerciaux sur les 
entreprises; services de vidéotexte, de télétexte et de 
visualisation de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications), nommément : services de courrier 
électronique par accès avec fil et sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services de vidéoconférence, service de location d'appareils de 
télécommunications, de téléphones vidéo; services de 
transmission par téléphone vidéo, nommément : services de 
vidéoconférence; conseils techniques dans tous les domaines 
précités; fourniture (transmission) de données obtenues à l'aide 
d'un système mondial de localisation (GPS) afin de permettre à 
des tiers d'arriver à un endroit précis ou de suivre une direction 
précise; services de courrier électronique, de diffusion 
d'information par voie électronique, nommément : par des 
réseaux de communication mondiale (Internet); tous ces 
services se rapportant notamment au calcul en ligne d'itinéraires 
routiers et à la fourniture d'informations touristiques; services de 
transfert d'appel d'automobilistes aux centres d'aide et 
d'urgence; services de navigation et de localisation pour les 
automobilistes; services de fourniture de connexions à un réseau 
informatique; services de transmission d'informations par 
systèmes de messagerie sécurisée; services de fourniture 
d'accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, 
informatiques et télématiques; location de temps d'accès à une 
base de données informatique; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique mondial; location 
d'appareils téléphoniques et de radiotéléphones mobiles, 
location de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques et 
radiotéléphoniques, location de modems, location d'appareils de 
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transmission de messages, location d'appareils et d'instruments 
de télécommunication; fourniture d'accès aux services précités, 
par supports multimédias, à savoir vidéotexte, Internet, GSM et 
WAP; agences de presse et d'information (nouvelles); services 
de navigation virtuelle immersive et interactive associant des 
services locaux; transmission d'informations par catalogues 
électroniques sur réseaux Internet; fourniture d'accès à un 
réseau informatique permettant de voir, de choisir puis d'acheter 
des produits, appareils, services dans un catalogue ou sur un 
site Internet; mise à disposition de l'accès à un annuaire sur 
Internet, organisant et indexant les sites Internet, les groupes 
d'informations; fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de vente au détail sur un site Internet, de 
téléchargement de jeux vidéos et d'échange entre internautes de 
produits divers; fourniture de forums de discussion sur Internet; 
fourniture de forums de discussion et de tableaux d'affichage 
électroniques en ligne pour la transmission de messages parmi 
les utilisateurs dans le domaine de l'intérêt général; fourniture de 
services de courrier électronique et de messagerie instantanée 
via Internet et d'autres réseaux informatiques mondiaux ; 
services de messagerie numérique et textuelle sans fil; fourniture 
à des utilisateurs multiples d'un accès à un réseau informatique 
mondial d'informations pour le transfert et la diffusion d'une large 
gamme d'informations et de services, et pour accéder à des 
sites Web de tiers et sites Web privés; services de transmission 
de vidéo à la demande via Internet et d'autres réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture de services de 
communications vocales sur Internet; fournitures d'accès à des 
infrastructures en ligne permettant les échanges en temps réel, 
de messages, de documents, d'images et d'autres données 
concernant des sujets d'intérêt général. (3) Services personnels 
et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins 
des individus, à savoir services de mise en relation sociale, 
services de réseaux et de rencontres, services de médiation; 
services de rencontre en ligne; fourniture d'accès à des bases 
de données informatiques dans le domaine de réseaux sociaux, 
d'intégration sociale et de rencontres. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 785 004 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 25 novembre 2010 sous le No. 
10/3785004 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising, preparation, and insertion of 
advertisements, dissemination of advertisements, namely 
advertising for the benefit of others, namely advertising the 
wares and services of others, direct mail advertising, namely 
sale of the goods and services of others by mail, electronic 
billboard advertising, namely advertising the messages of others, 
insertion of advertisements for others, preparation of 
advertisements for others, distribution of flyers, samples, 
business administration; office functions, namely secretarial 
services; business management, sales promotion for others, 
namely promotion of goods and services through the distribution 
of discount cards, promotion of the sale of goods and services by 
awarding points for credit card use, promotion of the sale of 
goods and services through a customer loyalty program, 
provision of advertising space in a periodical; collection and 
systematization of data in a central file; statistical studies and 
information, namely market analysis and cost analysis services 
related to a customer loyalty program; administration and 
supervision of multimedia networks; computer file management, 

operation of commercial databases, namely of business and 
financial information related to the sales department of a 
business; online advertisement and classified advertisement 
services, dissemination of advertisements and classified 
advertisements on the Internet, namely operation of an Internet 
site offering classified listings services; online services provided 
on or off the Internet, namely provision of others' offers for the 
sale of products and services of all kinds, as well as the 
provision of an online directory containing commercial 
information on global computer networks and wireless networks; 
retail, via Internet site or all other electronic communications 
media, of products, of destocked or discounted products, namely 
retail services via the Internet, namely provision of online retail 
services and online ordering services offering a complete range 
of consumer goods at discounted prices, namely the goods and 
services of others in the form of discount coupons; promotion of 
the products and services of others through the provision of a 
website offering coupons, rebates, price comparisons, product 
comments, links to others' retail websites, and information 
related to discounts; dissemination of advertisements on the 
Internet; promotion of the sale of others' products and services, 
namely provision of a website offering vouchers, discounts, 
information related to price comparisons, product reviews, links 
to the websites of others, and information related to discounts; 
advertising agencies; provision of Internet auction services; price 
comparison services; rental of advertising space on the Internet 
(advertising banner exchange); subscription to 
telecommunications services (for others); creation of a data bank 
for resource persons in the fields of economics and commerce; 
organization of business transactions for others, including but not 
limited to e-commerce, namely services enabling business 
development and the conclusion of business transactions 
through the dissemination of electronic messages; negotiation of 
mobile radiocommunications contracts (for others); preparation 
of contracts for the purchase and sale of products for others; 
preparation of service delivery contracts for others; Internet 
advertising services for others; telephone information services 
(directory), namely management of online telephone directories, 
online business directories, namely provision of information on 
individuals, companies, sectors on the Internet and compilation 
of online telephone and professional directories; provision of 
online computer databases and online databases containing lists 
of products and services, namely information transmission 
services, namely transmission of data related to real estate, 
personal advertisements, classified advertisements, and 
employment offers through the provision of online databases; 
provision of information related to professional careers, 
employment, and professional placement via the Internet; online 
retail of pre-recorded and downloadable music, video and 
computer games, computer accessories, clothing, clothing 
accessories, and books; promotion of the products of others 
through the operation of an online shopping centre with links to 
the websites of others; comparison purchasing services, namely 
provision of commercial information and commercial consulting 
allowing consumers who use the aforementioned services to 
compare prices; dissemination of advertisements through the 
Internet for the benefit of others; provision and rental of 
advertising space on the Internet; online advertising for live 
entertainment, concerts; issuance of purchase notes, gift 
certificates, vouchers intended be redeemed for products and 
services; issuance of gift vouchers for advertising or commercial 
purposes, distribution of discount vouchers to be redeemed for 
the purchase of products and services. (2) Telecommunications 
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services, namely transmission of information, data, images, 
sounds, and luminous signals via computer terminals, namely 
the Internet network, for the benefit of others, in the fields of 
navigation systems, itinerary planning, and the use of electronic 
maps; provision of Internet discussion forums on matters of 
general interest; provision of access to online communication 
links that transfer users of various Internet sites to other local 
and global Internet pages; provision of access to the Internet 
sites of others via universal identifier; provision of Internet 
discussion forums and electronic display services; 
telecommunication and communication of data (wireless) 
through multimedia carriers or other media, namely wireless 
transmission of digital data by means of videotext, the Internet, 
GSM and WAP; services, for the benefit of others, of telephone, 
radiotelephone, telegraph communications, and communication 
services by teleinformatic means for the benefit of others, 
namely provision of multiple-user access to a global computer 
network, airtime plan services for wireless communications and 
telecommunications, videoconferencing services, telematic 
transmission of location information in relation to transport, for 
the online calculation of transport itineraries, and the provision of 
tourist and leisure information; telephone information services, 
namely directory services, transmission of information related to 
tourism and leisure and of commercial information related to 
businesses; videotext, teletext, and data visualization services; 
electronic display services (telecommunications), namely wired-
and wireless-access email services, paging services, wireless 
digital messaging services, videoconferencing services, rental of 
telecommunication apparatus, video telephones; videophone 
transmission services, namely videoconferencing services; 
technical consulting in all the above-mentioned fields; provision 
(transmission) of data obtained using a global positioning system 
(GPS) enabling others to arrive at a specific location or follow 
precise directions; email, information dissemination services by 
electronic means, namely via global communication networks 
(the Internet); all these services related, namely, to the online 
planning of itineraries and the provision of tourist information; 
transfer of calls from motorists to centres providing assistance 
and emergency services; navigation and location services for 
motorists; provision of access to a computer network; information 
transmission services via secure messaging systems; provision 
of access to telephone, radiotelephone, computer, and telematic 
networks; rental of access time to a computer database; 
telecommunication connection services to a global computer 
network; rental of mobile radiotelephone and telephone devices, 
rental of telephone and radiotelephone transmitters and 
receivers, rental of modems, rental of message transmission 
devices, rental of telecommunications apparatus and 
instruments; provision of access to the aforementioned services 
via multimedia carriers, namely videotext, the Internet, GSM, and 
WAP; press and information agencies (news); immersive and 
interactive virtual navigation services related to local services; 
transmission of information via electronic catalogue on Internet 
networks; provision of access to a computer network for viewing, 
selecting, and purchasing goods, apparatus, services from a 
catalogue or an Internet site; provision of access to an Internet 
directory, organization and referencing of Internet sites, 
information groups; provision of telecommunication channels 
intended for retail on an Internet site, for downloading of video 
games, and for exchanges, between Internet users, of 
miscellaneous products; provision of Internet discussion forums; 
provision of online electronic bulletin boards and discussion 
forums for the transmission of messages between users in the 

field of general interest; provision of email and instant messaging 
services via the Internet and other global computer networks; 
text and numeric messaging services (wireless); provision, for 
multiple users, of access to a global computer network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information and 
services and for access to others' websites and to private 
websites; on-demand video transmission services via the 
Internet and other global computer networks; provision of voice 
communication services on the Internet; provision of access to 
online infrastructures enabling real-time exchanges, exchanges 
of messages, documents, images, and other data related to 
matters of general interest. (3) Personal and social services 
rendered by others to satisfy the needs of individuals, namely 
social networking services, dating and networking services, 
mediation services; online dating services; provision of access to 
computer databases related to social networks, social 
integration, and dating. Priority Filing Date: November 25, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 785 004 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on November 25, 2010 under No. 
10/3785004 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,507,096. 2010/12/08. 52 Stairs Studio Inc., 1180 Aire Pl., 
Windsor, ONTARIO N8S 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Scribble Maps
WARES: Online computer software for creating, modifying and 
sharing digital maps. SERVICES: Operation of a website that 
provides a computer software to modify and add custom image, 
text, videos featuring music and news, to user drawn digital 
maps; Providing a website featuring a computer software for 
creating, modifying and sharing digital maps; Computer services 
namely providing computer software applications and widgets for 
creating, modifying and sharing digital maps. Used in CANADA 
since at least as early as March 29, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel en ligne pour la création, la 
modification et le partage de cartes numériques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web qui offre un logiciel permettant de 
modifier et d'ajouter des images, du textes et des vidéos 
personnalisés contenant de la musique et des nouvelles à des 
cartes numériques dessinées par l'utilisateur; offre d'un site Web 
mettant à disposition un logiciel pour la création, la modification 
et le partage de cartes numériques; services informatiques 
nommément offre d'applications logicielles et de gadgets
logiciels pour la création, la modification et le partage de cartes 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,508,771. 2010/12/21. Krush Inc., 2 Canal Park, Cambridge, 
MA 02139, 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

KRUSH
SERVICES: (1) Advertising the goods and services of others; 
promoting the goods and services of others through a social 
media website; provision of a website featuring commercial 
information on shopping for clothing, clothing accessories, 
electronics, sporting goods, video games, music, jewelry and 
watches, shoes, action sports, and concerts; administration of a 
program for enabling participants to obtain discounts on goods 
and services; promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and
special offers for the goods of others; data compiling and 
analyzing in the field of retail sales for third parties; analysis of 
market research data and statistics for third parties; business 
data analysis for third parties. (2) Provision of a website featuring 
advertising of the wares and services of others, information 
regarding discounts, coupons, rebates, vouchers, and special 
offers for the goods of others; administration of a program for 
enabling participants to obtain discounts on goods and services; 
promoting the goods of others, namely, providing to consumers 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2010 on services (1). Priority
Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/079,228 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,154,671 on services.

SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par un site Web 
de médias sociaux; offre d'un site Web contenant des 
renseignements commerciaux sur le magasinage de ce qui suit : 
vêtements, accessoires vestimentaires, appareils électroniques, 
articles de sport, jeux vidéo, musique, bijoux et montres, 
chaussures, sports d'action et concerts; administration d'un 
programme permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des marchandises et des services; promotion des produits 
de tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux 
remises, aux bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange 
et aux offres spéciales concernant les produits de tiers; 
compilation et analyse de données dans le domaine de la vente 
au détail pour des tiers; analyse de données d'études de marché 
et de statistiques pour des tiers; analyse de données d'affaires 
pour des tiers. (2) Offre d'un site Web contenant de la publicité 
des marchandises et des services de tiers, de l'information 
concernant des remises, des bons de réduction, des rabais, des 
bons d'échange et des o f f res  spéciales propres aux 
marchandises de tiers; administration d'un programme 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des 
marchandises et des services; promotion des produits de tiers, 
nommément offre d'information aux clients concernant des 
remises, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 
et des offres spéciales propres aux marchandises de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité 

de production: 07 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/079,228 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,671 en liaison 
avec les services.

1,523,092. 2011/04/11. Georges Najjar, 1655 St-Patrick #509, 
Montreal, QUEBEC H3K 3G9

WARES: beef burgers, vegetarian burgers, chicken burgers, 
Bison burgers, mini burgers, fries, poutines, salads, brownies, 
chili, sweat potato fries, homemade ice tea, homemade 
lemonades, milkshakes. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Offering technical assistance in the establishment of restaurant 
franchises. Used in CANADA since August 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers au boeuf, hamburgers 
végétariens, hamburgers au poulet, hamburgers au bison, petits 
hamburgers, frites, poutine, salades, carrés au chocolat, chili, 
frites de patates douces, thé glacé maison, limonades maison, 
laits fouettés. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied de franchises de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,196. 2011/04/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KILLS BACTERIA FOR A FRESH 
MOUTH FEELING!

WARES: Breath fresheners, breath freshening sprays, oral care 
strips for breath freshening. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/287,554 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, bandes de soins buccaux pour 
rafraîchir l'haleine. Date de priorité de production: 06 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,554 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,813. 2011/04/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SIMPLEMEASURE
WARES: Over the counter pharmaceutical preparation, namely, 
fever reducer, pain reliever. Priority Filing Date: December 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/187,909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en vente 
libre, nommément préparation pour calmer la fièvre, 
analgésique. Date de priorité de production: 01 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,909 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,949. 2011/04/15. Fidessa Group, Plc, Duke's Court, Duke 
Street, Woking, Surrey, GU215BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software for financial trading, investment 
management and data display and analysis in the field of 
financial services. SERVICES: (1) Analyzing and compiling data 
for measuring the performance of financial markets. (2) 
Electronic transmission for others of securities and financial 
information via computer linking services, namely, 
communicating and routing trade information involving orders, 

entry and execution services, to others via a global computer 
network. (3) Software as a Services (SAAS) services featuring 
software for financial trading, investment management and data 
display and analysis in the field of financial services; Computer 
programming services; Design, development and implementation 
of software; Maintenance and upgrading of computer software; 
Technical support services, namely troubleshooting of computer 
software problems; Consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85287377 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 négociation, de gestion de 
placements ainsi que d'affichage et d'analyse de données dans 
le domaine des services financiers. SERVICES: (1) Analyse et 
compilation de données pour mesurer le rendement des 
marchés financiers. (2) Transmission électronique pour des tiers 
d'information sur les valeurs mobilières et d'information 
financière au moyen de services de connexion informatique, 
nommément communication et acheminement à des tiers 
d'information sur les opérations concernant les ordres, 
l'acquisition et l'exécution par un réseau informatique mondial. 
(3) Services de logiciel-service offrant des logiciels de 
négociation, de gestion de placements, d'affichage et d'analyse 
de données dans le domaine des services financiers; services 
de programmation informatique; conception, développement et 
implémentation de logiciels; maintenance et mise à niveau de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels; services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers. 
Date de priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85287377 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.

1,527,872. 2011/05/13. Aran Technology Pty Ltd, 3 Plaxtol 
Court, Alexandra Hills QLD 4161, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Machines, namely, mixers and mixing machines for 
processing construction materials and materials for mine fill and 
similar mine process materials; metering apparatus for 
construction materials namely modular metering feeders, belt 
weigh platform, belt feeder weighers, cement metering feeders 
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and cement weigh belt for all mixing operations for mine fill and 
paving, metering for measuring cement feed rate; hoppers, 
namely, machine hoppers for holding and apportioning raw 
construction materials; conveyors, namely, belt conveyors; 
augers, namely, earth augers; centrifuges; filters, namely, filters 
for de-watering mine process tailings and contaminated 
materials in the nature of mine process materials namely mineral 
filters for industrial use; compaction machines, namely, earth 
compacting machines; concrete and asphalt paving machines, 
namely, power operated machines for extruding curb; vibratory 
screen separators for raw construction materials; de-bagging 
machines, namely, machines for emptying bags containing 
cement and fly ash; parts and fittings for the aforesaid goods; 
apparatus for refrigerating and water supply purposes, namely, 
irrigation sprinklers for the watering of construction materials and 
refrigeration machines and immersion chillers for cooling 
construction materials; parts and fittings for the aforesaid goods. 
(2) Machines, namely, mixers and mixing machines for 
processing construction materials and materials for mine fill and 
similar mine process materials; metering apparatus for 
construction materials namely modular metering feeders, belt 
weigh platform, belt feeder weighers, cement metering feeders 
and cement weigh belt for all mixing operations for mine fill and 
paving, metering for measuring cement feed rate; hoppers, 
namely, machine hoppers for holding and apportioning raw 
construction materials; conveyors, namely, belt conveyors; 
augers, namely, earth augers; centrifuges; filters, namely, filters 
for de-watering mine process tailings and contaminated 
materials in the nature of mine process materials namely mineral 
filters for industrial use; compaction machines, namely, earth 
compacting machines; concrete and asphalt paving machines, 
namely, power operated machines for extruding curb; vibratory 
screen separators for raw construction materials; de-bagging 
machines, namely, machines for emptying bags containing 
cement and fly ash; parts and fittings for the aforesaid goods; 
apparatus for refrigerating and water supply purposes, namely, 
irrigation sprinklers for the watering of construction materials and 
refrigeration machines and immersion chillers for cooling 
construction materials; parts and fittings for the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Installation of industrial machinery and 
apparatus for use in building construction for the processing and 
storage of quarry products, grain, and stock feed; on-site 
construction supervision; dam construction; quarrying services; 
mine fill services; consultancy and advisory services in relation to 
the aforesaid services; provision of information in relation to the 
aforesaid services, including by electronic means; civil 
engineering consultancy; mechanical engineering services; 
consultancy and advisory services in relation to the aforesaid 
services; provision of information in relation to the aforesaid 
services. (2) Construction of plant and industrial machinery; 
installation of industrial machinery and apparatus for use in 
building construction for the processing and storage of quarry 
products, grain, and stock feed; on-site construction supervision; 
dam construction; factory construction; quarrying services; mine 
fill services; pipeline construction and maintenance; consultancy 
and advisory services in relation to the aforesaid services; 
provision of information in relation to the aforesaid services, 
including by electronic means; civil engineering; civil engineering 
consultancy; mechanical engineering services; consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; provision 
of information in relation to the aforesaid services. Used in 
CANADA since November 1988 on wares (1) and on services 
(1). Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services (2). 

Registered in or for AUSTRALIA on January 08, 2008 under No. 
1218193 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément mélangeurs et 
machines à mélanger pour la transformation de matériaux de 
construction, de matériaux pour le remblayage de mines et de 
matériaux industriels semblables; doseurs pour matériaux de 
construction, dispositifs d'alimentation modulaires, plateforme de 
pesée à courroie, balances d'alimentation à courroie, dispositifs 
d'alimentation en ciment ainsi que courroie de pesée de ciment, 
tous pour les activités de mélange pour le remblayage de mines 
et le pavage, mesures pour calculer le débit d'alimentation en 
ciment; trémies, nommément trémies pour machines pour le 
stockage et la répartition de matériaux de construction bruts; 
transporteurs, nommément transporteurs à courroie; tarières, 
nommément tarières de prospection; centrifugeuses; filtres, 
nommément filtres pour les résidus et les matières contaminées 
provenant de l'assèchement de puits de mine, à savoir matières 
issues de l'exploitation minière, nommément filtres minéraux à 
usage industriel; machines de compactage, nommément 
machines de compactage des sols; machines de bétonnage et 
d'asphaltage, nommément machines électriques pour l'extrusion 
de bordures; tamis vibrants séparateurs pour matériaux de 
construction bruts; machines de désensachage, nommément 
machines pour vider les sacs contenant du ciment et des 
cendres volantes; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils pour la réfrigération et l'alimentation 
en eau, nommément gicleurs d'irrigation pour l'arrosage de 
matériaux de construction ainsi que machines de réfrigération et 
appareils de refroidissement par immersion pour le 
refroidissement de matériaux de construction; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. (2) Machines, 
nommément mélangeurs et machines à mélanger pour la 
transformation de matériaux de construction, de matériaux pour
le remblayage de mines et de matériaux industriels semblables; 
doseurs pour matériaux de construction, dispositifs 
d'alimentation modulaires, plateforme de pesée à courroie, 
balances d'alimentation à courroie, dispositifs d'alimentation en 
ciment ainsi que courroie de pesée de ciment, tous pour les 
activités de mélange pour le remblayage de mines et le pavage, 
mesures pour calculer le débit d'alimentation en ciment; trémies, 
nommément trémies pour machines pour le stockage et la 
répartition de matériaux de construction bruts; transporteurs, 
nommément transporteurs à courroie; tarières, nommément 
tarières de prospection; centrifugeuses; filtres, nommément 
filtres pour les résidus et les matières contaminées provenant de 
l'assèchement de puits de mine, à savoir matières issues de 
l'exploitation minière, nommément filtres minéraux à usage 
industriel; machines de compactage, nommément machines de 
compactage des sols; machines de bétonnage et d'asphaltage, 
nommément machines électriques pour l'extrusion de bordures; 
tamis vibrants séparateurs pour matériaux de construction bruts; 
machines de désensachage, nommément machines pour vider 
les sacs contenant du ciment et des cendres volantes; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils pour la 
réfrigération et l'alimentation en eau, nommément gicleurs 
d'irrigation pour l'arrosage de matériaux de construction ainsi 
que machines de réfrigération et appareils de refroidissement 
par immersion pour le refroidissement de matériaux de 
construction; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. SERVICES: (1) Installation de machinerie et 
d'appareils industriels pour utilisation en construction pour la 
transformation et le stockage de produits de carrière, de grains, 
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et d'aliments pour animaux de ferme; supervision de chantiers 
de construction; construction de barrages; services d'exploitation 
de carrières; services de remblayage de mines; services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; diffusion d'information concernant les services 
susmentionnés, y compris par voie électronique; consultation en 
génie civil; services de génie mécanique; services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Construction de machinerie industrielle et 
pour usines; installation de machinerie et d'appareils industriels 
pour utilisation en construction pour la transformation et le 
stockage de produits de carrière, de grains, et d'aliments pour 
animaux de ferme; supervision de chantiers de construction; 
construction de barrages; construction d'installations de 
fabrication; services d'exploitation de carrières; services de 
remblayage de mines; construction et maintenance de pipelines; 
services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; diffusion d'information concernant les services 
susmentionnés, y compris par voie électronique; génie civil; 
consultation en génie civil; services de génie mécanique; 
services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis novembre 1988 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 08 janvier 2008 sous le No. 
1218193 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,530,117. 2011/06/02. EBI ÉLECTRIC INC., 2250, 90E RUE, 
SAINT-GEORGES, QUÉBEC G5Y 7J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL C. 
BERNIER, (BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, Suite 
300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

SERVICES: (1) Conception et réalisation des procédés de 
production, de traitement et d'utilisation de l'énergie électrique. 
(2) Vente au détail et aux commerçants de pièces et 
composantes électriques et électroniques (à confirmer). (3) 
Installation de systèmes électriques Industrielles. (4) Service en 
automatisation de procédés industriels, nommément 

transformation d'un procédé industriel fonctionnant 
mécaniquement à un procédé industriel fonctionnant 
automatiquement, pour les usines de première et deuxième 
transformation, nommément pour les industries papetières, 
alimentaires, de transformation des matières plastiques, de 
traitement des eaux, minières, alumineries, pharmaceutiques, du 
textile, cosmétiques, du bois nommément bois d'oeuvre et bois 
franc, du recyclage nommément recyclage de produits de bois, 
recyclage de matériaux de construction de bois, recyclage de 
matières plastiques et recyclage de papier et carton. (5) 
Conception et fabrication d'équipement pour la vision artificielle, 
nommément pour l'industrie du bois et du recyclage. (6) 
Conception et fabrication de moteurs électriques nommément 
pour moteur de séchoir à bois. (7) Conception et fabrication de 
panneau de puissance et de contrôle électrique pour les 
industries de 1e et de 2e transformation. (8) Installation 
électrique. (9) Conception et installation de centre de contrôle de 
moteurs nommément pour les industries de 1e et de 2e 
transformation. (10) Installation et intégration de commandes de 
vitesse variable électroniques. (11) Réparation de composantes 
électriques et électroniques. (12) Réparation de moteurs 
électriques, nommément pour moteur de séchoir à bois (à 
confirmer). (13) Distribution de composantes électriques et 
électronique. (14) Service de dépannage de procédés 
industriels, nommément service de réparation sur des 
équipements, à savoir: les équipements numériques, 
nommément automates programmables, écrans d'affichage et 
interfaces opérateur ; de moteurs électriques de divers types tels 
que monophasés, polyphasés, asynchrones, synchrones, pas-à-
pas, à courant continu et servomoteurs ; des composantes 
électriques, des variateurs de fréquences pour contrôler lesdits 
moteurs électriques et des démarreurs progressifs pour contrôler 
lesdits moteurs électriques pour les usines, nommément les 
industries papetières, alimentaires, de transformation des 
matières plastiques, de traitement des eaux, minières, 
alumineries, pharmaceutiques, du textile, cosmétiques, du bois 
nommément bois d'oeuvre et bois franc, du recyclage 
nommément recyclage de produits de bois, recyclage de 
matériaux de construction de bois, recyclage de matières 
plastiques et recyclage de papier et carton. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Design and creation of processes for generating, 
processing, and using electrical energy. (2) Retail and sale to 
merchants of electric and electronic parts and components (to be 
confirmed). (3) Installation of industrial electrical systems. (4) 
Automation of industrial processes, namely transformation of an 
industrial process that functions mechanically to an industrial 
process that functions automatically, for primary- and secondary-
processing plants, namely for the industries of paper, food, 
plastics processing, water treatment, mining, aluminium 
smelters, pharmacy, textiles, cosmetics, wood, namely lumber 
and hardwood, recycling, namely recycling of wood products, 
wood building materials, plastics, and paper and cardboard. (5) 
Design and development of computer vision equipment, namely 
for the wood and recycling industries. (6) Design and 
development of electric motors, namely for dry kiln motors. . (7) 
Design and development of electric power and control boards for 
primary- and secondary-processing industries. (8) Electrical 
installation. (9) Design and installation of motor control centres, 
namely for primary- and secondary-processing industries. (10) 
Installation and integration of electronic variable speed controls. 
(11) Repair of electric and electronic components. (12) Repair of 
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electric motors, namely dry kiln motors (to be confirmed). (13) 
Distribution of electric and electronic components. (14) Industrial 
process troubleshooting service, namely repair services 
performed on equipment, namely electronic equipment, namely 
programmable controllers, display screens, and operator 
interfaces; electric motors of various types such as single-phase 
motors, polyphase motors, asynchronous motors, synchronous 
motors, stepping motors, direct current motors, and servomotors; 
electrical components, frequency variators for controlling the 
aforementioned electric motors, and soft starters for controlling 
the aforementioned electric motors for factories, namely in the 
industries of paper, food, plastics processing, water treatment, 
mining, aluminum smelters, pharmacy, textiles, cosmetics, wood, 
namely lumber and hardwood, recycling, namely recycling of 
wood products, wood building materials, plastics, and paper and 
cardboard. Used in CANADA since 2009 on services.

1,531,932. 2011/06/16. Pangaea Laboratories Ltd., 58 Crewys 
Road, London, NW2 2AD, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Medik8
WARES: (1) Perfumes, hand soaps; body soaps; face soaps; 
antiperspirants, personal deodorants; deodorant soaps; 
shampoos, foam baths, shower gel, tissues or fabrics for use on 
the face impregnated with cleaning preparations, sanitizing 
preparations and make-up preparations; tissues or fabrics for 
use on the body impregnated with cleaning preparations, 
sanitizing preparations and make-up preparations. (2) 
Preparations for the hair, namely shampoos, gels, mousses, 
lotions and balms for hair styling and hair care, hair lacquers, 
hair colouring and hair decolarant preparations, permanent 
waving and curling preparations; preparations for the skin, 
namely cosmetic creams, milks, lotions, gels and powders for the 
face, the body and the hands, sun care preparations, make-up 
preparations; pharmaceutical goods, namely medicated 
shampoos; medicated preparations for the hair, face, and body, 
namely, gels, mousses, lotions, creams, milk, powders and 
balms; medicated sunscreens; sanitary preparations namely, 
sanitizing liquids for surgical use; sterilizing liquids for surgical 
use; cleansing and sanitising preparations for use with medical 
devices; sterile and non-sterile material for dressing wounds, 
namely adhesive plasters, gauze, bandages and sutures; 
cosmoceuticals and dermaceuticals, namely cosmetic anti-
ageing, anti-redness, anti-acne and skin lightening preparations; 
tissues or fabrics for surgical use impregnated with sterilizing 
preparations, namely antiseptic wipes. Used in CANADA since 
March 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, savons à mains; savons pour le 
corps; savons pour le visage; antisudorifiques, déodorants; 
savons déodorants; shampooings, bains moussants, gel douche, 
papiers-mouchoirs ou tissus pour utilisation sur le visage, 
imprégnés de produits de nettoyage, de produits 
d'assainissement et de produits de maquillage; papiers-
mouchoirs ou tissus pour utilisation sur le corps, imprégnés de 
produits de nettoyage produits de nettoyage, de produits 
d'assainissement et de produits de maquillage. (2) Préparations 
pour les cheveux, nommément shampooings, gels, mousses, 

lotions et baumes pour la coiffure et les soins capillaires, laques 
capillaires, colorants capillaires, produits capillaires décolorants, 
produits à permanente; préparations pour la peau, nommément 
crèmes cosmétiques, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains, produits solaires, produits de 
maquillage; produits pharmaceutiques, nommément 
shampooings médicamenteux; préparations médicamenteuses 
pour les cheveux, le visage et le corps, nommément gels, 
mousses, lotions, crèmes, lait, poudres et baumes; écrans 
solaires médicamenteux; produits hygiéniques nommément 
liquides désinfectants à usage chirurgical; liquides stérilisants à 
usage chirurgical; produits nettoyants et assainissants pour 
utilisation avec dispositifs médicaux; matériel stérile ou non pour 
le pansement des plaies, nommément pansements adhésifs, 
gaze, bandages et fils de suture; cosméceutiques et produits 
dermaceutiques, nommément produits cosmétiques 
antivieillissement, anti-rougeurs, anti-acné et éclaircissants pour 
la peau; papiers-mouchoirs ou tissus à usage chirurgical, 
imprégnés de produits stérilisants, nommément lingettes 
antiseptiques. Employée au CANADA depuis 17 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,092. 2011/06/23. IMI Cornelius, Inc., a Minnesota 
corporation, 101 Regency Drive, Glendale Heights, Illinois 
60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SIGNATURE
WARES: Refrigerated beverage dispenser. Priority Filing Date: 
June 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/347,237 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4,384,475 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de boissons réfrigérées. Date de 
priorité de production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,384,475 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,309. 2011/06/28. Mitchell Group USA LLC, a Delaware 
corporation, One Southeast Third Avenue, Suite 1860, Miami, 
Florida 33131, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OMIC
WARES: (1) Skin soaps; exfoliating skin soaps; skin soaps with 
added vitamin C; skin soaps with anti¬oxidants; anti-bacterial 
skin soaps; creams and lotions for the face, the body and the 
hands; body gels; skin cleansers; pore minimizers; cleansing 
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pads for skin; eye contour cream; non medicated skin lightening 
creams, cosmetics, preparations and substances. (2) Body 
cream; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; Skin cream; Body oil; Skin moisturizer; Skin 
lighteners; Skin soap; Skin toners; Liquid soaps for hands, face 
and body; Body lotion; Skin lotion; Soaps for body care; Hand 
soaps. (3) Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; skin soaps; exfoliating skin 
soaps; skin soaps with added vitamin C; skin soaps with 
anti¬oxidants; anti-bacterial skin soaps, body deodorants; 
cosmetics; creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; skin cleansers; non-medicated 
dermatological preparations and substances; pore minimizers; 
cleansing pads for skin; eye contour cream; skin moisturiser; 
skin toners; sun care preparations (cosmetic products); make-up 
preparations; non medicated skin lightening creams, cosmetics, 
preparations and substances; shampoos; gels, sprays, mousses 
and balms for hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; permanent waving 
and curling preparations; essential oils for personal use. (4) 
Disinfectants, namely, all purpose and for skin; medicated toilet 
preparations and substances for the skin for the treatment of 
acne, hyperpigmentation, dark circles, dry skin, sensitive skin, 
large pores, oily skin and for purposes of skin brightening, 
exfoliation; medicated skin and hair preparations and substances 
for the treatment of acne, hyperpigmentation, dark circles, dry 
skin, sensitive skin, oily skin, large pores and for the purposes of 
skin brightening, exfoliation; skin lightening preparations and 
substances; mineral supplements; antiseptics; vitamins, vitamin 
preparations: minerals, mineral preparations: food supplements, 
namely vitamins and minerals; food supplements, namely, 
supplements for promotion of skin lightening. (5) Skin soaps: 
exfoliating skin soaps; skin soaps with added vitamin C; skin 
soaps with anti¬oxidants; anti-bacterial skin soaps; creams and 
lotions for the face, the body, and the hands: body gels; facial 
cleansers; pore minimizers; cleansing pads for skin; eye contour 
cream; non medicated skin lightening creams. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares (5). Priority Filing Date: 
June 22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10068757 
in association with the same kind of wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2); NIGERIA on wares (1); 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,440,165 
on wares (2); OHIM (EU) on March 07, 2012 under No. 
10068757 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Savons pour la peau; savons exfoliants 
pour la peau; savons pour la peau enrichis de vitamine C; 
savons pour la peau avec antioxydants; savons pour la peau 
antibactériens; crèmes et lotions pour le visage, le corps et les 
mains; gels pour le corps; nettoyants pour la peau; astringents 
pour les pores; tampons démaquillants pour la peau; crème 
contour des yeux; crèmes, cosmétiques, produits et substances 
non médicamenteux pour l'éclaircissement de la peau. (2) 
Crème pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; crème pour la peau; huile pour 
le corps; hydratant pour la peau; éclaircissants pour la peau; 
savon pour la peau; toniques pour la peau; savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps; lotion pour le corps; lotion pour 
la peau; savons de soins du corps; savons pour les mains. (3) 
Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le bain et la douche à 
usage autre que médical; savons pour la peau; savons exfoliants 

pour la peau; savons pour la peau enrichis de vitamine C; 
savons pour la peau avec antioxydants; savons de toilette 
antibactériens, déodorants pour le corps; cosmétiques; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; nettoyants pour la peau; préparations et substances 
dermatologiques non médicamenteuses; astringents pour les 
pores; tampons démaquillants pour la peau; crème contour des 
yeux; hydratant pour la peau; toniques pour la peau; produits 
solaires (cosmétiques); produits de maquillage; crèmes, 
cosmétiques, produits et substances non médicamenteux pour 
l'éclaircissement de la peau; shampooings; gels, fixatifs, 
mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à 
permanente; huiles essentielles à usage personnel. (4) 
Désinfectants, nommément tout usage et pour peau; produits et 
substances de toilette médicamenteux pour la peau pour le 
traitement de l'acné, de l'hyperpigmentation, des cernes, de la 
peau sèche, de la peau sensible, des pores larges et de la peau 
grasse ainsi que pour l'éclaircissement de la peau et l'exfoliation; 
produits et substances médicamenteux pour les soins de la peau 
et des cheveux pour le traitement de l'acné, de 
l'hyperpigmentation, des cernes, de la peau sèche, de la peau 
sensible, de la peau grasse et des pores larges ainsi que pour 
l'éclaircissement de la peau et l'exfoliation; produits et 
substances éclaircissants pour la peau; suppléments minéraux; 
antiseptiques; vitamines, préparations vitaminiques : minéraux, 
préparations minérales : suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments pour l'éclaircissement de la peau. (5) Savons pour 
la peau; savons exfoliants pour la peau; savons pour la peau 
enrichis de vitamine C; savons pour la peau avec antioxydants; 
savons pour la peau antibactériens; crèmes et lotions pour le 
visage, le corps et les mains : gels pour le corps; nettoyants pour 
le visage; astringents pour les pores; tampons démaquillants 
pour la peau; crème contour des yeux; crèmes éclaircissantes 
non médicamenteuses pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (5). Date de priorité de production: 22 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10068757 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2); 
NIGÉRIA en liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,440,165 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 
07 mars 2012 sous le No. 10068757 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4).

1,536,114. 2011/07/18. Jugnoo Inc., 20 Toronto St., Suite 1000, 
Toronto, ONTARIO M2C 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

JUGNOO
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
JUGNOO is light within.

WARES: Computer software for accessing information about 
Internet users' interests and real time location on the Internet; 
computer software for communicating with Internet users 
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regardless of their real time location on the Internet; computer 
software for creating a virtual online shopping mall on the 
Internet by bringing Internet visitors and website owners 
together; computer software to allow customers and proprietor to 
meet, interact and create virtual online business communities; 
computer software for advertising and promoting the goods of 
others over the Internet; search engine software; computer 
search engine software for searching, compiling, indexing and 
organizing information on computer networks; computer software 
for reducing web site access times. SERVICES: (1) Operating a 
business in the field of social media marketing and e-commerce. 
(2) Computer services, namely, enabling organizations or 
individuals to access information about Internet users' interests 
and real time location on the Internet; computer services, 
namely, enabling website owners to communicate with Internet 
users regardless of their real time location on the internet; 
providing a virtual online shopping mall on the Internet by 
bringing Internet visitors and website owners together; providing 
downloadable software that drives Internet traffic and provides 
an interactive Internet experience; advertising and information 
distribution services, namely, providing advertising space via a 
global computer network; computer services, namely providing 
software interfaces available over a network in order to create a 
personalized on-line information service; providing software for 
the extraction and retrieval of information and data mining by 
means of global computer networks; providing software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information sources in connection with global 
computer networks; providing software for providing multiple 
user access to proprietary collections of information by means of 
global computer information networks. Used in CANADA since 
November 08, 2010 on services (1); July 10, 2011 on wares and 
on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
JUGNOO est « light within ».

MARCHANDISES: Logiciels pour accéder à de l'information sur 
les intérêts des utilisateurs d'Internet et leur emplacement en 
temps réel sur Internet; logiciels pour la communication avec les 
utilisateurs d'Internet peu importe leur emplacement en temps 
réel sur Internet; logiciels pour la création d'un centre 
commercial virtuel en ligne en réunissant les visiteurs d'Internet 
et les propriétaires de sites Web; logiciels pour permettre aux 
clients et aux propriétaires de se rencontrer, d'interagir et de 
créer des communautés d'affaires virtuelles en ligne; logiciels 
pour la publicité et la promotion des produits de tiers sur Internet; 
logiciels de moteur de recherche; logiciels de moteur de 
recherche de compilation, d'indexation et d'organisation de 
l'information sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
réduction du temps d'accès aux sites Web. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise dans les domaines du marketing 
par médias sociaux et du commerce électronique. (2) Services 
informatiques, nommément permettre aux organismes et aux 
personnes d'accéder à de l'information sur les intérêts des 
utilisateurs d'Internet et leur emplacement en temps réel sur 
Internet; services informatiques, nommément permettre aux 
propriétaires de sites Web de communiquer avec les utilisateurs 
d'Internet peu importe leur emplacement en temps réel sur 
Internet; offre d'un centre commercial virtuel en ligne sur Internet 
en réunissant les visiteurs d'Internet et les propriétaires de sites 
Web; offre de logiciels téléchargeables qui génèrent du trafic 
Internet et offrent une expérience interactive sur Internet; 

services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre d'interfaces logicielles 
offertes sur un réseau permettant de créer un service 
personnalisé d'information en ligne; offre de logiciels d'extraction 
et de récupération d'information ainsi que d'exploration de 
données par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
logiciels de création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information relativement aux réseaux 
informatiques mondiaux; offre de logiciels d'accès multiutilisateur 
à des recueils de renseignements exclusifs par des réseaux 
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis 08 
novembre 2010 en liaison avec les services (1); 10 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).

1,539,844. 2011/08/16. BC Global Services Limited, 10A 
Belmont Street, London, NW1 8HH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BetClic
WARES: Electronic publications in the field of entertainment, 
betting, gambling, book-making, casino services, organization of 
competitions, conducting lotteries, electronic games, sports 
activities, live sports activities, including horse and other racing 
events and of an editorial or marketing nature; computer 
software for electronic games; computer software that allows 
users to place bets, play electronic games and access 
information in the field of entertainment, betting, gambling, book-
making, casino services, organization of competitions, 
conducting lotteries, electronic games, sports activities, live 
sports activities, including horse and other racing events, 
including software and applications for mobile telephones, smart 
telephones, and hand-held computers and tablets that allow 
users to place bets, play electronic games and access 
information in the field of entertainment, betting, gaming, games, 
gambling, book-making or casino services, organization of 
competitions, conducting lotteries, electronic games, sports 
activities, live sports activities, including horse and other racing 
events; terminals allowing access to the Internet for the purposes 
of betting; parts for all the aforesaid goods; casino and poker 
gaming tables; casino fittings namely roulette tables, roulette 
wheels. SERVICES: Entertainment services namely betting, 
gambling, book-making, casino services, organization of 
competitions, namely, poker and casino competitions, electronic 
game competitions, namely sports games, poker games, 
adventure games, slot games, reel games, animation games, 
games based on films and characters; providing electronic 
games and gaming, namely, sports, poker, adventure games, 
slot games, reel games, animation games, games based on films 
and characters; providing casino facilities, betting offices, bingo 
halls; providing an online website for betting, gaming, gambling, 
bookmaking and casino services, casino, betting office and bingo 
hall services; providing information services in the field of betting, 
poker and casino games and sports betting. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 30, 2010 under No. 009236167 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines du divertissement, des jeux de pari, du pari, de la 
prise de paris, des services de casino, de l'organisation de 
compétitions, de la tenue de loteries, des jeux électroniques, des 
activités sportives, des activités sportives en direct, y compris 
des courses de chevaux et des autres types de courses, ces 
publication étant de nature éditoriale ou pour le marketing; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels permettant aux 
utilisateurs de faire des paris, de jouer à des jeux électroniques 
et d'accéder à de l'information dans les domaines du 
divertissement, des jeux de pari, du pari, de la prise de paris, 
des services de casino, de l'organisation de compétitions, de la 
tenue de loteries, des jeux électroniques, des activités sportives, 
des activités sportives en direct, y compris des courses de 
chevaux et des autres types de courses, y compris logiciels et 
applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes qui permettent aux 
utilisateurs de faire des paris, de jouer à des jeux électroniques 
et d'accéder à de l'information dans les domaines du 
divertissement, des jeux de pari, de la pratique de jeux, des jeux, 
du pari, de la prise de paris ou des services de casino, de 
l'organisation de compétitions, de la tenue de loteries, des jeux 
électroniques, des activités sportives, des activités sportives en 
direct, y compris des courses de chevaux et des autres types de 
courses; terminaux permettant l'accès à Internet pour faire des 
paris; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
tables de casino et de poker; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément jeux de pari, pari, prise de paris, 
services de casino, organisation de compétitions, nommément 
de compétitions de poker et de casino, de compétitions de jeu 
électronique, nommément de jeux sportifs, de parties de poker, 
de jeux d'aventure, de jeux de machine à sous, de jeux à 
rouleaux, de jeux d'animation, de jeux basés sur des films et des 
personnages; offre de jeux électroniques et de jeux de hasard, 
nommément de sports, de poker, de jeux d'aventure, de jeux de 
machine à sous, de jeux à rouleaux, de jeux d'animation, de jeux 
basés sur des films et des personnages; offre d'installations de 
casino, d'agences de paris, de salles de bingo; offre d'un site 
Web pour les jeux de pari, les jeux, le pari, la prise de paris et 
les services de casino, services de casino, d'agence de paris et 
de salle de bingo; offre de services d'information dans les 
domaines des jeux de pari, du poker, des jeux de casino et des 
paris sportifs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 décembre 2010 sous le No. 
009236167 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.

1,541,494. 2011/08/29. ÉTABLISSEMENTS LORON ET FILS, 
une société par actions simplifiée, 1846, Route Nationale 6, 
Pontanevaux, 71750 La Chapelle de Guinchay, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond derrière les mots BEAU, 
BEAUJOLAIS, LORON est noir; le fond derrière les mots COOL 
RED WINE et les tirets est blanc; les lettres BEAU, LORON sont 
blanches et les lettres BEAUJOLAIS COOL RED WINE et les 
tirets sont rouges.

MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
contrôlée 'Beaujolais' et/ou 'Beaujolais Villages'. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background behind the words BEAU, BEAUJOLAIS, and 
LORON is black; the background behind the words COOL, RED, 
and WINE, as well as the dashes, is white; the letters in BEAU 
and LORON are white, and the letters in BEAUJOLAIS, COOL, 
RED, and WINE, as well as the dashes, are red.

WARES: Wines bearing the "Beaujolais" and/or "Beaujolais 
Villages" appellation d'origine contrôlée. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on wares.

1,541,496. 2011/08/29. Detroit Stoker Company, 1510 E. First 
Street, Monroe, MI 48161, 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

OUR OPPORTUNITIES ARE ALWAYS 
GROWING

WARES: Biomass, waste to energy and energy system 
combustion equipment and parts therefor and components 
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thereof, namely, refuse, biomass and fossil fuel furnaces, 
industrial burners for use in combustion systems, screen 
classifiers, bottom ash separators, fly ash separators, pyrite ash 
separators, heat exchangers, ash handling apparatus, flare 
stacks, conveyers for conveying ash, refuse and the like, fuel 
storage bins, exhaust fans, pollution control devices, cyclonic 
separators, pollution control devices, precipitators, industrial 
scrubbers, acid-gas removing scrubbers, hoppers, combustion 
chambers, furnaces, fluid-bed boilers, boilers for industrial and 
commercial use, natural gas and oil-fired burners, furnace 
tuyeres, burner nozzles, furnace grates, dampers, burner 
systems comprising burners, air-preheaters, spark igniters, 
pilots, controls, display screens, piping, grinders and educators; 
combustion equipment for fossil and waste fuel; combustion 
chambers; combustion equipment for biomass energy 
conversion; combustion equipment, namely, refuse, biomass and 
fossil fuel furnaces, combustion chambers, furnaces, fluid-bed 
boilers, boilers for industrial and commercial use, furnace 
tuyeres, burner nozzles, dampers, industrial scrubbers, acid-gas 
removing scrubbers, burner systems comprising burners, air-
preheaters, spark igniters, pilots, controls, display screens, 
piping, grinders and educators; combustion equipment, namely, 
furnace grates, refuse fuel feeders, furnaces, industrial and 
commercial boilers, fuel storage bins, exhaust fans, pollution 
control devices, cyclonic separators, fuel feeders, rotary seal 
feeders, screen classifiers, pollution control devices, precipitators 
and component and replacement parts for refuse, biomass and 
fossil fuel furnaces; stokers; conveyers for conveying ash and 
refuse; conveying apparatuses for distributing fuel in stokers; 
grates; feeders, namely, fuel feeders, refuse fuel feeders, rotary 
seal feeders; rotary screen classifiers; rotary screen classifiers 
for the size separation of particulate material; conveyers; burner 
systems comprising burners, air-preheaters, spark igniters, 
pilots, controls, combustion air handling ducting, display screens, 
piping, grinders, and educators; burners, namely, burners for 
combustion equipment; industrial burners for use in combustion 
systems; industrial burners for combusting oil, gas and other 
fuel; grinders, namely, clinker grinders; fuel distributors, namely, 
conveying apparatuses for distributing fuel in combustion
equipment; grate drives for combustion equipment; gas burners; 
oil burners; heating systems composed primarily of burners, 
boilers, valves, pipes, manifolds, control panels, switches and 
electrical wire; biomass-fired heating systems composed 
primarily of burners, boilers, valves, pipes, manifolds, control 
panels, switches and electrical wire; dryers, namely, industrial 
dryers for heating and dehumidifying; dry kilns; oi l  heaters; 
thermal oil heaters; gasifiers for synthesizing gas from coal; 
boilers, namely, electrical boilers, furnace boilers, heating 
boilers, industrial boilers, fluid-bed boilers, commercial boilers; 
steam boilers. SERVICES: (1) Conducting combustion and 
emissions studies; fuel conversion; burner retrofit services; 
repairing and rebuilding biomass energy systems, waste to 
energy systems, ash and fuel handling systems and combustion 
systems; inspecting biomass energy systems, waste to energy 
systems, ash and fuel handling systems and combustion 
systems. (2) Business services, namely, conducting combustion 
and emission studies; Biomass fuel conversion; burner retrofit 
services; repairing and rebuilding combustion, ash and fuel 
handling systems; Inspecting combustion, ash and fuel handling 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,347,062 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de combustion de biomasse, de 
conversion de déchets en énergie et de système énergétique 
ainsi que pièces connexes et composants connexes, 
nommément générateurs de chaleur à partir de déchets, de 
biomasse ou de combustible fossile, brûleurs industriels pour 
systèmes de combustion, trieurs à tamis, séparateurs de cendre 
de fond, séparateurs de cendre volante, séparateurs de cendre 
de pyrite, échangeurs de chaleur, appareils de manipulation de 
cendre, torches, convoyeurs pour le transport de cendre, de 
déchets et d'éléments semblables, bacs de stockage de 
combustible, ventilateurs d'extraction, dispositifs antipollution, 
séparateurs cycloniques, dispositifs antipollution, précipitateurs, 
épurateurs industriels, épurateurs pour l'élimination des gaz 
acides, trémies, chambres de combustion, générateurs de 
chaleur, chaudières à lit fluidisé, chaudières à usage industriel et 
commercial, brûleurs à gaz naturel et à mazout, tuyères de 
générateur de chaleur, ajutages de brûleur, grilles de générateur 
de chaleur, registres, systèmes de brûleurs constitués des 
éléments suivants : brûleurs, appareils de préchauffage, 
allumeurs, pilotes, commandes, écrans d'affichage, tuyauterie, 
broyeurs et matériel d'information; équipement de combustion 
pour combustibles fossiles et résiduaires; chambres de 
combustion; équipement de combustion pour la conversion de 
biomasse en énergie; équipement de combustion, nommément 
générateurs de chaleur à partir de déchets, de biomasse ou de 
combustible fossile, chambres de combustion, générateurs de 
chaleur, chaudières à lit fluidisé, chaudières à usage industriel et
commercial, tuyères de générateur de chaleur, ajutages de 
brûleur, registres, épurateurs industriels, épurateurs pour 
l'élimination des gaz acides, systèmes de brûleurs constitués 
des éléments suivants : brûleurs, appareils de préchauffage, 
allumeurs, pilotes, commandes, écrans d'affichage, tuyauterie, 
broyeurs et matériel d'information; équipement de combustion, 
nommément grilles de four ou de fourneau, dispositifs 
d'alimentation de combustibles résiduaires, appareils de 
chauffage, chaudières industrielles ou commerciales, bacs de 
stockage de combustible, ventilateurs d'extraction, dispositifs 
antipollution, séparateurs cycloniques, dispositifs d'alimentation 
en carburant, dispositifs d'alimentation rotatifs, trieurs à tamis, 
dispositifs antipollution, précipitateurs ainsi que composants et 
pièces de rechange pour générateurs de chaleur à partir de 
déchets, de biomasse ou de combustible fossile; foyers 
mécaniques; convoyeurs pour le transport de cendre et de 
déchets; appareils de transport pour distribuer le combustible 
dans les foyers mécaniques; grilles; dispositifs d'alimentation, 
nommément dispositifs d'alimentation en combustible, dispositifs 
d'alimentation en combustibles résiduaires, dispositifs 
d'alimentation rotatifs; trieurs à tamis rotatifs; trieurs à tamis 
rotatifs pour séparer les particules selon leur taille; convoyeurs; 
systèmes de brûleurs constitués des éléments suivants : 
brûleurs, appareils de préchauffage, allumeurs, pilotes, 
commandes, conduits pour les vapeurs de combustion, écrans 
d'affichage, tuyauterie, broyeurs et matériel d'information; 
brûleurs, nommément brûleurs pour équipement de combustion; 
brûleurs industriels pour systèmes de combustion; brûleurs 
industriels pour la combustion de mazout, de gaz et d'autres 
combustibles; broyeurs, nommément broyeurs de mâchefer; 
distributeurs de combustible, nommément appareils de transport 
pour la distribution du combustible dans l'équipement de 
combustion; entraînements de grille pour équipement de 
combustion; brûleurs à gaz; brûleurs à mazout; systèmes de 
chauffage composés principalement de brûleurs, de chaudières, 
de valves, de tuyaux, de collecteurs, de tableaux de commande, 
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d'interrupteurs et de fil électrique; systèmes de chauffage 
alimentés à la biomasse composés principalement de brûleurs, 
de chaudières, de valves, de tuyaux, de collecteurs, de tableaux 
de commande, d'interrupteurs et de fil électrique; appareils de 
séchage, nommément appareils de séchage industriels pour le 
chauffage et la déshumidification; séchoirs; appareils de 
chauffage au mazout; réchauffeurs à huile thermique; 
gazogènes pour la production de gaz à partir de charbon; 
chaudières, nommément chaudières électriques, chaudières 
pour générateurs de chaleur, chaudières de chauffage, 
chaudières industrielles, chaudières à lit fluidisé, chaudières 
commerciales; chaudières à vapeur. SERVICES: (1) Réalisation 
d'études sur la combustion et les émissions; conversion de 
combustible; services de rénovation de brûleurs; réparation et 
réfection de systèmes de bioénergie, de systèmes de 
valorisation énergétique des déchets, de systèmes de 
manutention de la cendre et des combustibles ainsi que de 
systèmes de combustion; inspection de systèmes de bioénergie, 
de systèmes de valorisation énergétique des déchets, de 
systèmes de manutention de la cendre et des combustibles ainsi 
que de systèmes de combustion. (2) Services d'affaires, 
nommément réalisation d'études sur la combustion et les 
émissions; conversion de biocombustible; services de rénovation 
de brûleurs; réparation et réfection de systèmes de combustion 
et de systèmes de manutention de la cendre et des 
combustibles; inspection de systèmes de combustion et de 
systèmes de manutention de la cendre et des combustibles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,347,062 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,541,866. 2011/08/31. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer hardware and downloadable computer 
software for reproducing, processing, streaming, viewing, 
searching, playing, programming, distributing, sharing, 
transmitting and receiving, through wired and wireless computer 

networks, of audio, video, images, text and multimedia content 
on and between various consumer electronic devices, namely 
televisions, computer printers, cameras, camcorders, mobile 
phones, smartphones, computers, tablet computers, personal 
digital assistants, video monitors, television set top boxes, 
radios, audio speakers, home theater systems, microphones, 
MP3 players, MP4 players, video-game machines, electronic 
book readers and electronic hand-held games, and 
downloadable computer software for controlling the operation of 
the aforementioned consumer electronic devices; computers; 
handheld computers; tablet computers; computer printers; 
telephones; mobile phones; smartphones; personal digital 
assistants; televisions; television monitors; video monitors; 
television set top boxes; radios; audio speakers; home theater 
systems; optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; MP3 and MP4 recorders and players; network 
players in the nature of set top boxes; MP3 players, MP4 
players; network speakers; active audio speakers; dock 
speakers; amplifiers; headphones; microphones; cameras; digital 
still cameras; camcorders; consumer video game machines for 
use with television receivers; computer gaming machines; 
electronic book readers; electronic hand-held games; computer 
games; remote controls for computers, televisions, optical disc 
players and recorders for audio, video and computer data, 
radios, home theatre systems, and video game machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels 
téléchargeables pour la reproduction, le traitement, la diffusion
en continu, la visualisation, la recherche, la lecture, la 
programmation, la distribution, le partage, la transmission et la 
réception par des réseaux informatiques avec et sans fil de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de texte et de 
contenu multimédia sur divers appareils électroniques grand 
public et entre ceux-ci, nommément des téléviseurs, des 
imprimantes, des appareils photo, des caméscopes, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, 
des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs de télévision, des 
radios, des haut-parleurs, des cinémas maison, des 
microphones, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des appareils 
de jeux vidéo, des lecteurs de livres électroniques et des jeux de 
poche électroniques, ainsi que logiciels téléchargeables pour la 
commande des appareils électroniques grand public 
susmentionnés; ordinateurs; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; imprimantes; téléphones; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; assistants numériques personnels; 
téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo; boîtiers 
décodeurs de télévision; radios; haut-parleurs; cinémas maison; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour des données 
audio, vidéo et informatiques; enregistreurs et lecteurs MP3 et 
MP4; lecteurs réseau, à savoir boîtiers décodeurs; lecteurs MP3, 
lecteurs MP4; haut-parleurs réseau; haut-parleurs actifs; haut-
parleurs à station d'accueil; amplificateurs; casques d'écoute; 
microphones; caméras; appareils photo numériques; 
caméscopes; appareils de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeu informatique; 
lecteurs de livres électroniques; jeux de poche électroniques; 
jeux informatiques; télécommandes pour ordinateurs, 
téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de disques optiques de 
données audio, vidéo et informatiques, radios, cinémas maison 
et appareils de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,541,867. 2011/08/31. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer hardware and downloadable computer 
software for reproducing, processing, streaming, viewing, 
searching, playing, programming, distributing, sharing, 
transmitting and receiving, through wired and wireless computer 
networks, of audio, video, images, text and multimedia content 
on and between various consumer electronic devices, namely 
televisions, computer printers, cameras, camcorders, mobile 
phones, smartphones, computers, tablet computers, personal 
digital assistants, video monitors, television set top boxes, 
radios, audio speakers, home theater systems, microphones, 
MP3 players, MP4 players, video-game machines, electronic 
book readers and electronic hand-held games, and 
downloadable computer software for controlling the operation of 
the aforementioned consumer electronic devices; computers; 
handheld computers; tablet computers; computer printers; 
telephones; mobile phones; smartphones; personal digital 
assistants; televisions; television monitors; video monitors; 
television set top boxes; radios; audio speakers; home theater 
systems; optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; MP3 and MP4 recorders and players; network 
players in the nature of set top boxes; MP3 players, MP4 
players; network speakers; active audio speakers; dock 
speakers; amplifiers; headphones; microphones; cameras; digital 
still cameras; camcorders; consumer video game machines for 
use with television receivers; computer gaming machines; 
electronic book readers; electronic hand-held games; computer 
games; remote controls for computers, televisions, optical disc 
players and recorders for audio, video and computer data, 
radios, home theatre systems, and video game machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels 
téléchargeables pour la reproduction, le traitement, la diffusion 
en continu, la visualisation, la recherche, la lecture, la 
programmation, la distribution, le partage, la transmission et la 
réception par des réseaux informatiques avec et sans fil de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de texte et de 

contenu multimédia sur divers appareils électroniques grand 
public et entre ceux-ci, nommément des téléviseurs, des 
imprimantes, des appareils photo, des caméscopes, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, 
des moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs de télévision, des 
radios, des haut-parleurs, des cinémas maison, des 
microphones, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des appareils 
de jeux vidéo, des lecteurs de livres électroniques et des jeux de 
poche électroniques, ainsi que logiciels téléchargeables pour la 
commande des appareils électroniques grand public 
susmentionnés; ordinateurs; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; imprimantes; téléphones; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; assistants numériques personnels; 
téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo; boîtiers 
décodeurs de télévision; radios; haut-parleurs; cinémas maison; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour des données 
audio, vidéo et informatiques; enregistreurs et lecteurs MP3 et 
MP4; lecteurs réseau, à savoir boîtiers décodeurs; lecteurs MP3, 
lecteurs MP4; haut-parleurs réseau; haut-parleurs actifs; haut-
parleurs à station d'accueil; amplificateurs; casques d'écoute; 
microphones; caméras; appareils photo numériques; 
caméscopes; appareils de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeu informatique; 
lecteurs de livres électroniques; jeux de poche électroniques; 
jeux informatiques; télécommandes pour ordinateurs, 
téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de disques optiques de 
données audio, vidéo et informatiques, radios, cinémas maison 
et appareils de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,923. 2011/09/23. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GURU JUNIOR
WARES: Articles of clothing for boys and girls, namely formal 
wear, namely shirts, bow ties, suits, sports coats, jackets, slacks, 
jeans, trousers, pants, shorts, dress shirts, sport shirts, polo 
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, vests, 
cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, hoodies, tank 
tops, sweat shirts, outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, 
rainwear, namely coats; underwear; body wear, namely sports 
knits, body tanks, sleepwear and nightwear, namely pajamas, 
night shirts; swimwear, namely bathing suits and bathing robes; 
belts, scarves, shawls, head scarves, neck scarves, shoulder 
scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves. Used in CANADA since 
at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour garçons et fillettes, 
nommément tenues de cérémonie, nommément chemises, 
noeuds papillon, costumes et tailleurs, vestons sport, vestes, 
pantalons sport, jeans, pantalons, shorts, chemises habillées, 
chemises sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, 
robes du soir, jupes, gilets, cardigans, chandails, chemisiers, 
blousons, combinaisons-culottes, chandails à capuchon, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, canadiennes, vêtements 
imperméables, nommément manteaux; sous-vêtements; linge de 



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 28 April 02, 2014

corps, nommément tricots sport, camisoles-culottes, vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain et peignoirs de bain; 
ceintures, carrés, châles, fichus, foulards, écharpes, mouchoirs 
de poche, cravates, gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,740. 2011/09/29. CYBERLIBRIS (Société Anonyme), 6, 
place de la Madeleine, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BiblioVox
WARES: Computer software and computer programs recorded 
on CDs and DVDs, namely software for analysing and 
processing dematerialised and secure data in the fields of 
commerce, business and advertising, software for the creation, 
management, updating and operation of databases, software for 
providing electronic mail service access, software to provide 
access to a computer network or a data transmission network, 
namely, to a world-wide communications network, specifically 
the Internet, or private or restricted access networks, specifically 
an Intranet, downloadable electronic books. SERVICES: Data 
processing, namely, analysis and processing of dematerialised 
and secure data in the fields of commerce, business and 
advertising; collection (compilation) and systematic ordering of 
data in a master file, namely, in a computer database; 
computerized file management, management of subscriptions 
(for others) in the area of user profiles and accounts, client 
usage information, and file sharing, namely, via a worldwide 
communications network (specifically the Internet) or private or 
restricted access networks (specifically an Intranet); 
management of subscriptions (for others) to publications of 
newspapers, books and images via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); promoting and advertising the 
wares and services of others via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); administration of computer 
networks and servers; multimedia telecommunications, namely, 
providing downloadable streaming and transmission of electronic 
books, newspapers, magazines and journals to subscribers; 
broadcasting electronic books, newspapers, magazines, journals 
over the internet; electronic mail, providing software for allowing 
data retrieval, upload, access and management; electronic data 
interchange (EDI) service provider; transmission of educational 
information by computers grouped on a data transmission 
network, providing access to on-line computer databases and 
servers and computer applications in the field of electronic 
publications and books, newspapers, transmitting images, file 
sharing, and social networking; transmission and distribution of 
electronic books by providing a website accessible by access 
code, electronic mail and dissemination of electronic publications 
and books by providing sample text, for worldwide 
communications networks (specifically the Internet) or private or 
restricted access networks (specifically an Intranet); file transfer 
protocol (ftp) services for secure transfer of data, sound or 
images; Publication of books and texts (other than publicity 
texts), electronic books and online periodicals; operation of a 
website providing non-downloadable electronic books; library 

services accessible on worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); lending libraries, downloading of data, 
in particular books, texts, articles, anthologies, newspapers, 
magazines, in full or by means of extracts, and images, 
photographs and diagrams via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); providing online discussion 
forums and hosting online web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions, namely, via a worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); providing a website for sharing, 
commenting, reporting, and making criticism regarding printed 
publications, namely, via worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); Design of computer software, computer 
systems and telecommunications systems, updating and 
maintenance of databases; conversion of data and documents 
from a physical medium to an electronic medium, among other 
by the digitalisation of data and documents; design and creation 
of information pages disseminated by computer networks; 
updating of databases, leasing of access time to a computer 
database server, among other via worldwide communications 
networks (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically the Intranet). Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 29, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009849449 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 OHIM (EU) on 
November 02, 2011 under No. 009849449 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
enregistrés sur CD et DVD, nommément logiciels d'analyse et de 
traitement de données virtuelles et protégées dans les domaines 
du commerce, des affaires et de la publicité, logiciels pour la 
création, la gestion, la mise à jour et l'exploitation de bases de 
données, logiciels pour l'offre de services de courrier 
électronique, logiciels pour l'accès à un réseau informatique ou à 
un réseau de transmission de données, nommément pour un 
réseau de communication mondial, plus précisément Internet, ou 
des réseaux privés ou à accès réservé, plus précisément un 
intranet, livres électroniques téléchargeables. SERVICES:
Traitement de données, nommément analyse et traitement de 
données virtuelles et protégées dans les domaines du 
commerce, des affaires et de la publicité; collecte (compilation) 
et classification systématique de données dans un fichier 
principal, nommément une base de données; gestion de fichiers 
informatisés, gestion d'abonnements (pour des tiers) dans les 
domaines des profils et des comptes d'utilisateur, de 
l'information sur l'utilisation par les clients et du partage de 
fichiers, nommément par un réseau de communication mondial 
(plus précisément par Internet) ou par des réseaux privés ou à 
accès réservé (plus précisément par un intranet); gestion 
d'abonnements (pour des tiers) à des journaux, des livres et des 
images par un réseau de communication mondial (plus 
précisément par Internet) ou par des réseaux privés ou à accès 
réservé (plus précisément par un intranet); promotion et publicité 
des marchandises et des services de tiers par un réseau de 
communication mondial (plus précisément par Internet) ou par 
des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par un 
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intranet); administration de réseaux informatiques et de 
serveurs; télécommunications multimédias, nommément 
diffusion en continu et transmission de livres électroniques, de 
journaux, de magazines et de revues téléchargeables aux 
abonnés; diffusion de livres électroniques, de journaux, de 
magazines, de revues par Internet; courriel, offre de logiciels 
permettant la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données; fournisseur de services d'échange de 
données informatisées (EDI); transmission d'information 
éducative par des ordinateurs groupés sur un réseau de 
transmission de données, offre d'accès à des bases de données 
et à des serveurs en ligne ainsi qu'à des applications 
informatiques dans les domaines des publications et des livres 
électroniques, des journaux, de la transmission d'images, du 
partage de fichiers et du réseautage social; transmission et 
distribution de livres électroniques par l'offre d'un site Web à 
code d'accès, par courriel et distribution de publications 
électroniques et de livres par l'offre d'échantillons de contenu, 
pour des réseaux mondiaux de communication (plus 
précisément Internet) ou des réseaux privés ou à accès réservé 
(plus précisément un intranet); services de transfert de fichiers à 
protocole FTP pour le transfert sécurisé de données, du son ou 
d'images; publication de livres et de textes (autres que des 
textes publicitaires), de livres électroniques et de périodiques en 
ligne; exploitation d'un site Web offrant des livres électroniques 
non téléchargeables; services de bibliothèque accessibles sur 
des réseaux mondiaux de communication (plus précisément 
Internet) ou des réseaux privés ou à accès réservé (plus 
précisément un intranet); bibliothèques de prêt, téléchargement 
de données, notamment de livres, de textes, d'articles, 
d'anthologies, de journaux, de magazines, en entier ou d'extraits, 
ainsi que d'images, de photos et de diagrammes par un réseau 
de communication mondial (plus précisément par Internet) ou 
par des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par 
un intranet); offre de forums de discussion en ligne et 
hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne, nommément par des réseaux 
mondiaux de communication (plus précisément par Internet) ou 
par des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par 
un intranet); offre d'un site Web pour partager, commenter, 
communiquer et faire des critiques concernant des publications 
imprimées, nommément par des réseaux mondiaux de 
communication (plus précisément par Internet) ou par des 
réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par un 
intranet); conception de logiciels, de systèmes informatiques et 
de systèmes de télécommunication, mise à jour et maintenance 
de bases de données; conversion de données et de documents 
à partir d'un support physique vers un support électronique, 
notamment par la numérisation de données et de documents; 
conception et création de pages d'information diffusées par 
réseaux informatiques; mise à jour de bases de données, offre 
de temps d'accès à un serveur de base de données, notamment 
par des réseaux mondiaux de communication (plus précisément 
par Internet) ou par des réseaux privés ou à accès réservé (plus 
précisément par un intranet). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009849449 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 OHMI (UE) le 02 novembre 2011 sous le No. 

009849449 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,545,743. 2011/09/29. CYBERLIBRIS (Société Anonyme), 6, 
place de la Madeleine, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ScholarVox
WARES: Computer software and computer programs recorded 
on CDs and DVDs, namely software for analysing and 
processing dematerialised and secure data in the fields of 
commerce, business and advertising, software for the creation, 
management, updating and operation of databases, software for 
providing electronic mail service access, software to provide 
access to a computer network or a data transmission network, 
namely, to a world-wide communications network, specifically 
the Internet, or private or restricted access networks, specifically 
an Intranet, downloadable electronic books. SERVICES: Data 
processing, namely, analysis and processing of dematerialised 
and secure data in the fields of commerce, business and 
advertising; collection (compilation) and systematic ordering of 
data in a master file, namely, in a computer database; 
computerized file management, management of subscriptions 
(for others) in the area of user profiles and accounts, client 
usage information, and file sharing, namely, via a worldwide 
communications network (specifically the Internet) or private or 
restricted access networks (specifically an Intranet); 
management of subscriptions (for others) to publications of 
newspapers, books and images via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); promoting and advertising the 
wares and services of others via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); administration of computer 
networks and servers; multimedia telecommunications, namely, 
providing downloadable streaming and transmission of electronic 
books, newspapers, magazines and journals to subscribers; 
broadcasting electronic books, newspapers, magazines, journals 
over the internet; electronic mail, providing software for allowing 
data retrieval, upload, access and management; electronic data 
interchange (EDI) service provider; transmission of educational 
information by computers grouped on a data transmission 
network, providing access to on-line computer databases and 
servers and computer applications in the field of electronic 
publications and books, newspapers, transmitting images, file 
sharing, and social networking; transmission and distribution of 
electronic books by providing a website accessible by access 
code, electronic mail and dissemination of electronic publications 
and books by providing sample text, for worldwide 
communications networks (specifically the Internet) or private or 
restricted access networks (specifically an Intranet); file transfer
protocol (ftp) services for secure transfer of data, sound or 
images; Publication of books and texts (other than publicity 
texts), electronic books and online periodicals; operation of a 
website providing non-downloadable electronic books; library 
services accessible on worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); lending libraries, downloading of data, 
in particular books, texts, articles, anthologies, newspapers, 
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magazines, in full or by means of extracts, and images, 
photographs and diagrams via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); providing online discussion 
forums and hosting online web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions, namely, via a worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); providing a website for sharing, 
commenting, reporting, and making criticism regarding printed 
publications, namely, via worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); Design of computer software, computer 
systems and telecommunications systems, updating and 
maintenance of databases; conversion of data and documents 
from a physical medium to an electronic medium, among other 
by the digitalisation of data and documents; design and creation 
of information pages disseminated by computer networks; 
updating of databases, leasing of access time to a computer 
database server, among other via worldwide communications 
networks (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically the Intranet). Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 29, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009849514 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 OHIM (EU) on 
November 02, 2011 under No. 009849514 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
enregistrés sur CD et DVD, nommément logiciels d'analyse et de 
traitement de données virtuelles et protégées dans les domaines 
du commerce, des affaires et de la publicité, logiciels pour la 
création, la gestion, la mise à jour et l'exploitation de bases de 
données, logiciels pour l'offre de services de courrier 
électronique, logiciels pour l'accès à un réseau informatique ou à 
un réseau de transmission de données, nommément pour un 
réseau de communication mondial, plus précisément Internet, ou 
des réseaux privés ou à accès réservé, plus précisément un 
intranet, livres électroniques téléchargeables. SERVICES:
Traitement de données, nommément analyse et traitement de 
données virtuelles et protégées dans les domaines du 
commerce, des affaires et de la publicité; collecte (compilation) 
et classification systématique de données dans un fichier 
principal, nommément une base de données; gestion de fichiers 
informatisés, gestion d'abonnements (pour des tiers) dans les 
domaines des profils et des comptes d'utilisateur, de 
l'information sur l'utilisation par les clients et du partage de 
fichiers, nommément par un réseau de communication mondial 
(plus précisément par Internet) ou par des réseaux privés ou à 
accès réservé (plus précisément par un intranet); gestion 
d'abonnements (pour des tiers) à des journaux, des livres et des 
images par un réseau de communication mondial (plus 
précisément par Internet) ou par des réseaux privés ou à accès 
réservé (plus précisément par un intranet); promotion et publicité 
des marchandises et des services de tiers par un réseau de 
communication mondial (plus précisément par Internet) ou par 
des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par un 
intranet); administration de réseaux informatiques et de 
serveurs; télécommunications multimédias, nommément 
diffusion en continu et transmission de livres électroniques, de 
journaux, de magazines et de revues téléchargeables aux 

abonnés; diffusion de livres électroniques, de journaux, de 
magazines, de revues par Internet; courriel, offre de logiciels 
permettant la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données; fournisseur de services d'échange de 
données informatisées (EDI); transmission d'information 
éducative par des ordinateurs groupés sur un réseau de 
transmission de données, offre d'accès à des bases de données 
et à des serveurs en ligne ainsi qu'à des applications 
informatiques dans les domaines des publications et des livres 
électroniques, des journaux, de la transmission d'images, du 
partage de fichiers et du réseautage social; transmission et 
distribution de livres électroniques par l'offre d'un site Web à 
code d'accès, par courriel et distribution de publications 
électroniques et de livres par l'offre d'échantillons de contenu, 
pour des réseaux mondiaux de communication (plus 
précisément Internet) ou des réseaux privés ou à accès réservé 
(plus précisément un intranet); services de transfert de fichiers à 
protocole FTP pour le transfert sécurisé de données, du son ou 
d'images; publication de livres et de textes (autres que des
textes publicitaires), de livres électroniques et de périodiques en 
ligne; exploitation d'un site Web offrant des livres électroniques 
non téléchargeables; services de bibliothèque accessibles sur 
des réseaux mondiaux de communication (plus précisément 
Internet) ou des réseaux privés ou à accès réservé (plus 
précisément un intranet); bibliothèques de prêt, téléchargement 
de données, notamment de livres, de textes, d'articles, 
d'anthologies, de journaux, de magazines, en entier ou d'extraits, 
ainsi que d'images, de photos et de diagrammes par un réseau 
de communication mondial (plus précisément par Internet) ou 
par des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par 
un intranet); offre de forums de discussion en ligne et 
hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne, nommément par des réseaux 
mondiaux de communication (plus précisément par Internet) ou 
par des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par 
un intranet); offre d'un site Web pour partager, commenter, 
communiquer et faire des critiques concernant des publications 
imprimées, nommément par des réseaux mondiaux de 
communication (plus précisément par Internet) ou par des 
réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par un 
intranet); conception de logiciels, de systèmes informatiques et 
de systèmes de télécommunication, mise à jour et maintenance 
de bases de données; conversion de données et de documents 
à partir d'un support physique vers un support électronique, 
notamment par la numérisation de données et de documents; 
conception et création de pages d'information diffusées par 
réseaux informatiques; mise à jour de bases de données, offre 
de temps d'accès à un serveur de base de données, notamment 
par des réseaux mondiaux de communication (plus précisément 
par Internet) ou par des réseaux privés ou à accès réservé (plus 
précisément par un intranet). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009849514 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 OHMI (UE) le 02 novembre 2011 sous le No. 
009849514 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,545,744. 2011/09/29. CYBERLIBRIS (Société Anonyme), 6, 
place de la Madeleine, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Smartlibris
WARES: Computer software and computer programs recorded 
on CDs and DVDs, namely software for analysing and 
processing dematerialised and secure data in the fields of 
commerce, business and advertising, software for the creation, 
management, updating and operation of databases, software for 
providing electronic mail service access, software to provide 
access to a computer network or a data transmission network, 
namely, to a world-wide communications network, specifically 
the Internet, or private or restricted access networks, specifically 
an Intranet, downloadable electronic books. SERVICES: Data 
processing, namely, analysis and processing of dematerialised 
and secure data in the fields of commerce, business and 
advertising; collection (compilation) and systematic ordering of 
data in a master file, namely, in a computer database; 
computerized file management, management of subscriptions 
(for others) in the area of user profiles and accounts, client 
usage information, and file sharing, namely, via a worldwide 
communications network (specifically the Internet) or private or 
restricted access networks (specifically an Intranet); 
management of subscriptions (for others) to publications of 
newspapers, books and images via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); promoting and advertising the 
wares and services of others via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically an Intranet); administration of computer 
networks and servers; multimedia telecommunications, namely, 
providing downloadable streaming and transmission of electronic 
books, newspapers, magazines and journals to subscribers; 
broadcasting electronic books, newspapers, magazines, journals 
over the internet; electronic mail, providing software for allowing 
data retrieval, upload, access and management; electronic data 
interchange (EDI) service provider; transmission of educational 
information by computers grouped on a data transmission 
network, providing access to on-line computer databases and 
servers and computer applications in the field of electronic 
publications and books, newspapers, transmitting images, file 
sharing, and social networking; transmission and distribution of 
electronic books by providing a website accessible by access 
code, electronic mail and dissemination of electronic publications 
and books by providing sample text, for worldwide 
communications networks (specifically the Internet) or private or 
restricted access networks (specifically an Intranet); file transfer 
protocol (ftp) services for secure transfer of data, sound or 
images; Publication of books and texts (other than publicity 
texts), electronic books and online periodicals; operation of a 
website providing non-downloadable electronic books; library 
services accessible on worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); lending libraries, downloading of data, 
in particular books, texts, articles, anthologies, newspapers, 
magazines, in full or by means of extracts, and images, 
photographs and diagrams via a worldwide communications 
network (specifically the Internet) or private or restricted access 

networks (specifically an Intranet); providing online discussion
forums and hosting online web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions, namely, via a worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); providing a website for sharing, 
commenting, reporting, and making criticism regarding printed 
publications, namely, via worldwide communications networks 
(specifically the Internet) or private or restricted access networks 
(specifically an Intranet); Design of computer software, computer 
systems and telecommunications systems, updating and 
maintenance of databases; conversion of data and documents 
from a physical medium to an electronic medium, among other 
by the digitalisation of data and documents; design and creation 
of information pages disseminated by computer networks; 
updating of databases, leasing of access time to a computer 
database server, among other via worldwide communications 
networks (specifically the Internet) or private or restricted access 
networks (specifically the Intranet). Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 29, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009849464 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 OHIM (EU) on 
November 02, 2011 under No. 009849464 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
enregistrés sur CD et DVD, nommément logiciels d'analyse et de 
traitement de données virtuelles et protégées dans les domaines 
du commerce, des affaires et de la publicité, logiciels pour la 
création, la gestion, la mise à jour et l'exploitation de bases de 
données, logiciels pour l'offre de services de courrier 
électronique, logiciels pour l'accès à un réseau informatique ou à 
un réseau de transmission de données, nommément pour un 
réseau de communication mondial, plus précisément Internet, ou 
des réseaux privés ou à accès réservé, plus précisément un 
intranet, livres électroniques téléchargeables. SERVICES:
Traitement de données, nommément analyse et traitement de 
données virtuelles et protégées dans les domaines du 
commerce, des affaires et de la publicité; collecte (compilation) 
et classification systématique de données dans un fichier 
principal, nommément une base de données; gestion de fichiers 
informatisés, gestion d'abonnements (pour des tiers) dans les 
domaines des profils et des comptes d'utilisateur, de 
l'information sur l'utilisation par les clients et du partage de 
fichiers, nommément par un réseau de communication mondial 
(plus précisément par Internet) ou par des réseaux privés ou à 
accès réservé (plus précisément par un intranet); gestion 
d'abonnements (pour des tiers) à des journaux, des livres et des 
images par un réseau de communication mondial (plus 
précisément par Internet) ou par des réseaux privés ou à accès 
réservé (plus précisément par un intranet); promotion et publicité 
des marchandises et des services de tiers par un réseau de 
communication mondial (plus précisément par Internet) ou par 
des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par un 
intranet); administration de réseaux informatiques et de 
serveurs; télécommunications multimédias, nommément 
diffusion en continu et transmission de livres électroniques, de 
journaux, de magazines et de revues téléchargeables aux 
abonnés; diffusion de livres électroniques, de journaux, de 
magazines, de revues par Internet; courriel, offre de logiciels 
permettant la récupération, le téléversement, la consultation et la 



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 32 April 02, 2014

gestion de données; fournisseur de services d'échange de 
données informatisées (EDI); transmission d'information 
éducative par des ordinateurs groupés sur un réseau de 
transmission de données, offre d'accès à des bases de données 
et à des serveurs en ligne ainsi qu'à des applications 
informatiques dans les domaines des publications et des livres 
électroniques, des journaux, de la transmission d'images, du 
partage de fichiers et du réseautage social; transmission et 
distribution de livres électroniques par l'offre d'un site Web à 
code d'accès, par courriel et distribution de publications 
électroniques et de livres par l'offre d'échantillons de contenu, 
pour des réseaux mondiaux de communication (plus 
précisément Internet) ou des réseaux privés ou à accès réservé 
(plus précisément un intranet); services de transfert de fichiers à 
protocole FTP pour le transfert sécurisé de données, du son ou 
d'images; publication de livres et de textes (autres que des 
textes publicitaires), de livres électroniques et de périodiques en 
ligne; exploitation d'un site Web offrant des livres électroniques 
non téléchargeables; services de bibliothèque accessibles sur 
des réseaux mondiaux de communication (plus précisément 
Internet) ou des réseaux privés ou à accès réservé (plus 
précisément un intranet); bibliothèques de prêt, téléchargement 
de données, notamment de livres, de textes, d'articles, 
d'anthologies, de journaux, de magazines, en entier ou d'extraits, 
ainsi que d'images, de photos et de diagrammes par un réseau 
de communication mondial (plus précisément par Internet) ou 
par des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par 
un intranet); offre de forums de discussion en ligne et 
hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne, nommément par des réseaux 
mondiaux de communication (plus précisément par Internet) ou 
par des réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par 
un intranet); offre d'un site Web pour partager, commenter, 
communiquer et faire des critiques concernant des publications 
imprimées, nommément par des réseaux mondiaux de 
communication (plus précisément par Internet) ou par des 
réseaux privés ou à accès réservé (plus précisément par un 
intranet); conception de logiciels, de systèmes informatiques et 
de systèmes de télécommunication, mise à jour et maintenance 
de bases de données; conversion de données et de documents 
à partir d'un support physique vers un support électronique, 
notamment par la numérisation de données et de documents; 
conception et création de pages d'information diffusées par 
réseaux informatiques; mise à jour de bases de données, offre 
de temps d'accès à un serveur de base de données, notamment 
par des réseaux mondiaux de communication (plus précisément 
par Internet) ou par des réseaux privés ou à accès réservé (plus 
précisément par un intranet). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009849464 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 OHMI (UE) le 02 novembre 2011 sous le No. 
009849464 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,546,679. 2011/10/06. American Teleconferencing Services, 
Ltd., 3280 Peachtree Road, NW, The Terminus Building, Suite 
1000, Atlanta, GA 30305-2422, 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

IMEETLIVE
WARES: Software for network audio, video and web 
conferencing, software for processing, transmitting, receiving, 
recording, reproducing, and managing sound, images, and data 
in online and mobile meetings and conferences; software for use 
in processing, transmitting, receiving, recording, reproducing, 
and managing voice, electronic mail, documents, images, audio 
and video via computers, hand-held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
videophones, local computer networks, global computer 
networks and the Internet; software platforms for scheduling, 
hosting, joining, managing, and streaming audio conferences, 
network conferences, teleconferences, telephone conferences, 
video conferences, video teleconferences, voice over internet 
protocol (VOIP) conferences, web conferences, and instant 
messaging via the internet; software that provides web-based 
access to computer programs through a web operating system 
and portal interface, software, namely, software development 
tools for the creation of online and mobile applications and client 
interfaces. SERVICES: Communications and conferencing 
services namely, transmitting and streaming voice, electronic 
mail, documents, images, audio and video, via computers, hand-
held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, videophones, local computer 
networks, global computer networks and the Internet; providing 
multiple user access and connections to the Internet; instant 
voice and digital messaging services via global communications 
networks; interactive delivery of video over global 
communications networks, namely video-on-demand 
transmission services and video conferencing services; providing 
access and connections to local computer networks, global 
computer networks, and the internet; providing voice 
communication services via the internet; transmission of text, 
images, video and audio from web cams, video cameras, and 
mobile phones, all featuring live and recorded materials; voice 
over internet protocol (VOIP) services, online and telephone 
audio conferencing services, network conferencing services; 
teleconferencing services, telephone conferencing services; 
video conferencing services, video teleconferencing services, 
voice over internet protocol (VOIP) conferencing services, web 
conferencing services, computer services, namely, design and 
development of computer software, application service provider 
in the field of application programming interface (API) software 
for use in connection with access, retrieval, upload, and 
management of voice, messages, data, documents, signals, 
images, video, digital media content, and audio, visual, and 
audiovisual materials, computer services namely, customizable 
web pages featuring user-defined information and personal 
profiles, computer services, namely, design, creation, hosting, 
and maintenance of online and mobile applications for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, 
conferences and interactive discussions; computer services, 
namely, design and development of computer software for use in 
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connection with mobile applications, online applications, 
telecommunications applications, voice over internet protocol 
(VOIP) applications, and transmission of voice, messages, data, 
documents, signals, images, video, digital media content, and 
audio, visual, and audiovisual materials; design, creation, 
hosting, and maintenance of websites for others for use in 
connection with communications, namely, the transmission of 
voice, messages, data, documents, signals, images, video, 
digital media content, and audio, visual, and audiovisual 
materials via computers, electronic devices, communications 
networks, information services networks, data networks, local 
computer networks, global computer networks, and the internet, 
and conferencing, namely, audio conferencing, network 
conferencing, teleconferencing, telephone conferencing, video 
conferencing, video teleconferencing, voice over internet 
protocol (VOIP) conferencing, web conferencing; providing 
information relating to online non-downloadable software to 
facilitate electronic communications between individuals 
provided via the internet and mobile devices; software as a 
service (SAAS) provider, namely providing organizations with 
access over the Internet, intranet, local servers and private 
networks to applications in the field of computer network based 
communications and conferencing. Priority Filing Date: April 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85290363 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 conférences audio, vidéo et 
Web en réseau, logiciels de traitement, de transmission, de 
réception, d'enregistrement, de reproduction et de gestion de 
sons, d'images et de données lors de réunions et de 
conférences en ligne et mobiles; logiciels de traitement, de 
transmission, de réception, d'enregistrement, de reproduction et 
de gestion de la voix, de courriels, de documents, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo au moyen d'ordinateurs, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de bloc-notes électroniques, de 
visiophones, de réseaux informatiques locaux, de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet; plateformes logicielles 
pour la planification, l'hébergement, la connexion, la gestion et la 
diffusion en continu d'audioconférences, de conférences en 
réseau, de téléconférences, de conférences téléphoniques, de 
vidéoconférences, de visioconférences, de conférences par voix 
sur IP, de conférences Web et de messagerie instantanée par 
Internet; logiciels permettant l'accès Web à des programmes 
informatiques grâce à un système d'exploitation Web et à une 
interface de por ta i l ,  logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications en 
ligne et mobiles et d'interfaces clients. SERVICES: Services de 
communication et de conférence, nommément transmission et 
diffusion en continu de la voix, de courriels, de documents, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par ordinateurs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, visiophones, 
réseaux informatiques locaux, réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; offre d'accès multiutilisateur et de connexions à 
Internet; services de messageries vocale et numérique 
instantanées par des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion interactive de vidéos sur des réseaux de 
communication mondiaux, nommément services de transmission 
vidéo à la demande et services de vidéoconférence; offre 
d'accès et de connexions à des réseaux informatiques locaux, à 

des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; offre de 
services de communication vocale par Internet; transmission de 
texte, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio à partir de 
webcaméras, de caméras vidéo et de téléphones mobiles 
présentant tous du contenu en direct et enregistré; services de 
voix sur IP, services d'audioconférence en ligne et par 
téléphone, services de conférence en réseau; services de 
téléconférence, services de conférence téléphonique; services 
de vidéoconférence, services de visioconférence, services de 
conférence par voix sur protocole Internet (voix sur IP), services 
de conférence Web, services informatiques, nommément 
conception et développement de logiciels, fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine des logiciels d'interface de 
programmation d'applications ( interface API ) pour utilisation 
relativement à l'accès, à la récupération, au téléversement et à 
la gestion de la voix, de messages, de données, de documents, 
de signaux, d'images, de contenu vidéo, de contenu numérique 
ainsi que de contenu audio, visuel et audiovisuel, services 
informatiques, nommément pages Web personnalisables 
contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils 
personnels; services informatiques, nommément conception, 
création, hébergement et maintenance d'applications en ligne et 
mobiles pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements, de conférences et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément 
conception et développement de logiciels pour utilisation 
relativement à des applications mobiles, des demandes en ligne, 
des applications de télécommunication, des applications de voix 
sur protocole Internet (voix sur IP), et transmission de la voix, de 
messages, de données, de documents, de signaux, d'images, de 
vidéos, de contenu multimédia numérique ainsi que de contenu 
visuel, audio et audiovisuel; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers pour utilisation 
relativement à la communication, nommément transmission de la 
voix, de messages, de données, de documents, de signaux, 
d'images, de vidéos, de contenu multimédia numérique ainsi que 
de contenu audio, visuel et audiovisuel par ordinateur, appareils 
électroniques, réseaux de communication, réseaux de services 
d'information, réseaux de données, réseaux informatiques 
locaux, réseaux informatiques mondiaux et Internet, et services 
de conférence, nommément services d'audioconférence, de 
conférence en réseau, de téléconférence, de conférence 
téléphonique, de vidéoconférence, de visioconférence, de 
conférence par voix sur protocole Internet (voix sur IP), de 
conférence Web; diffusion d'information sur des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter la communication électronique 
entre les personnes par Internet et des appareils mobiles; 
fournisseur de logiciel-service ( SaaS ), nommément offre 
d'accès à des applications dans les domaines des 
communications et des conférences sur un réseau informatique 
aux organisations sur Internet, des intranets, des serveurs 
locaux et des réseaux privés. Date de priorité de production: 08 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85290363 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,546,800. 2011/10/06. GRAND & TOY LIMITED, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 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: Retail sales and delivery of office supplies; office 
services, namely, office technology services, namely, web 
conferencing, print management services, printer maintenance 
and repair services, printing, office interior design, human 
resource services, shipping services, website design and hosting 
services, ink refilling services; ink cartridge recycling services; 
consultation services regarding manners in which to reduce and 
manage costs in administering office services and procuring 
office supplies; consultation services regarding selection of 
conferencing tools and display tools; maintenance of and 
technical services for conferencing tools and display tools; retail 
sales and delivery of environmentally sustainable office supplies; 
retail sales of facility supplies. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: Vente au détail et livraison de fournitures de 
bureau; services de bureau, nommément services de 
bureautique, nommément conférences Web, services de gestion 
d'impressions, services de maintenance et de réparations 
d'imprimantes, impression, décoration intérieure pour le bureau, 
services de ressources humaines, services d'expédition, 
services de conception et d'hébergement de sites Web, services 
de remplissage de cartouches d'encre; services de recyclage de 
cartouches d'encre; services de conseil sur les méthodes de 
réduction et de gestion des coûts associés aux services de 
bureau et à l'approvisionnement en fournitures de bureau; 
services de conseil sur le choix d'outils de conférence et d'outils 
d'affichage; services d'entretien et services techniques 
relativement aux outils de conférence et aux outils d'affichage; 
vente au détail et livraison de fournitures de bureau durables; 
vente au détail de fournitures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,546,954. 2011/10/07. The Pasta Mill Ltd., 12803 - 149 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5L 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

BASSILI'S QUICKIES
WARES: Frozen food entrees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,070. 2011/10/07. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WE ARE THE 3Rs
WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food, 
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing services of grains and grain by-products, hides and 
skins, animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and 
specialty crops, energy, composting; transportation by land, rail, 
and water, shipping by land, rail, and water, transloading by land, 
rail, and water, warehousing and cross-docking of bulk and 
packaged goods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire; suppléments alimentaires 
hautement énergisants pour vaches laitières en lactation; 
biodiesel; cuirs bruts et cuir. SERVICES: Collecte et traitement 
de sous-produits animaux, de cuirs et de peaux bruts, de graisse 
de restauration et de sous-produits du secteur agro-alimentaire 
pour transformer et enrichir la nourriture pour animaux, les 
matières organiques de biomasse et de compostage, de 
biocombustibles et de matières premières pour diverses 
industries, nommément les industries du savon, des 
cosmétiques, des combustibles, des plastiques, de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir; services 
de recyclage, nommément offre de services de traitement de 
matières par la transformation de céréales en carburant et par la 
collecte de déchets et de sous-produits de diverses industries, y 
compris l'industrie alimentaire, et par la transformation de ceux-
ci en nourriture pour animaux de qualité et en matières 
premières pour de nombreuses industries, y compris les 
industries du savon, des cosmétiques, des combustibles, des 
produits chimiques, des plastiques, de l'alimentation, de la 
photographie et du cuir; services d'approvisionnement, de vente 
et de distribution de céréales et de sous-produits céréaliers, des 
cuirs et des peaux bruts, des protéines animales, des corps 
gras, des huiles, des additifs alimentaires, des aliments pour 
oiseaux et des cultures spéciales, de l'énergie, du compostage; 
transport par voie terrestre, ferroviaire et maritime, expédition 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, transbordement par 
voie terrestre, ferroviaire et maritime ainsi qu'entreposage de 
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marchandises en vrac et emballées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,071. 2011/10/07. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

NOUS SOMMES LES 3R
WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food, 
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing services of grains and grain by-products, hides and 
skins, animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and 
specialty crops, energy, composting; transportation by land, rail, 
and water, shipping by land, rail, and water, transloading by land, 
rail, and water, warehousing and cross-docking of bulk and 
packaged goods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire; suppléments alimentaires 
hautement énergisants pour vaches laitières en lactation; 
biodiesel; cuirs bruts et cuir. SERVICES: Collecte et traitement 
de sous-produits animaux, de cuirs et de peaux bruts, de graisse 
de restauration et de sous-produits du secteur agro-alimentaire 
pour transformer et enrichir la nourriture pour animaux, les 
matières organiques de biomasse et de compostage, de 
biocombustibles et de matières premières pour diverses 
industries, nommément les industries du savon, des 
cosmétiques, des combustibles, des plastiques, de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir; services 
de recyclage, nommément offre de services de traitement de 
matières par la transformation de céréales en carburant et par la 
collecte de déchets et de sous-produits de diverses industries, y 
compris l'industrie alimentaire, et par la transformation de ceux-
ci en nourriture pour animaux de qualité et en matières 
premières pour de nombreuses industries, y compris les 
industries du savon, des cosmétiques, des combustibles, des 
produits chimiques, des plastiques, de l'alimentation, de la 
photographie et du cuir; services d'approvisionnement, de vente 
et de distribution de céréales et de sous-produits céréaliers, des 
cuirs et des peaux bruts, des protéines animales, des corps 
gras, des huiles, des additifs alimentaires, des aliments pour 
oiseaux et des cultures spéciales, de l'énergie, du compostage; 
transport par voie terrestre, ferroviaire et maritime, expédition 

par voie terrestre, ferroviaire et maritime, transbordement par 
voie terrestre, ferroviaire et maritime ainsi qu'entreposage de 
marchandises en vrac et emballées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,463. 2011/10/27. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

RECLAIM RENEW RETURN
WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food, 
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing services of grains and grain by-products, hides and 
skins, animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and 
specialty crops, energy, composting; transportation by land, rail, 
and water, shipping by land, rail, and water, transloading by land, 
rail, and water, warehousing and cross-docking of bulk and 
packaged goods. Used in CANADA since 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire; suppléments alimentaires 
hautement énergisants pour vaches laitières en lactation; 
biodiesel; cuirs bruts et cuir. SERVICES: Collecte et traitement 
de sous-produits animaux, de cuirs et de peaux bruts, de graisse 
de restauration et de sous-produits du secteur agro-alimentaire 
pour transformer et enrichir la nourriture pour animaux, les 
matières organiques de biomasse et de compostage, de 
biocombustibles et de matières premières pour diverses 
industries, nommément les industries du savon, des 
cosmétiques, des combustibles, des plastiques, de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir; services 
de recyclage, nommément offre de services de traitement de 
matières par la transformation de céréales en carburant et par la 
collecte de déchets et de sous-produits de diverses industries, y 
compris l'industrie alimentaire, et par la transformation de ceux-
ci en nourriture pour animaux de qualité et en matières 
premières pour de nombreuses industries, y compris les 
industries du savon, des cosmétiques, des combustibles, des 
produits chimiques, des plastiques, de l'alimentation, de la 
photographie et du cuir; services d'approvisionnement, de vente 
et de distribution de céréales et de sous-produits céréaliers, des 
cuirs et des peaux bruts, des protéines animales, des corps 
gras, des huiles, des additifs alimentaires, des aliments pour 
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oiseaux et des cultures spéciales, de l'énergie, du compostage; 
transport par voie terrestre, ferroviaire et maritime, expédition 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, transbordement par 
voie terrestre, ferroviaire et maritime ainsi qu'entreposage de 
marchandises en vrac et emballées. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,465. 2011/10/27. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

RÉCUPÉRER RENOUVELER 
RETOURNER

WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food,
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing services of grains and grain by-products, hides and 
skins, animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and 
specialty crops, energy, composting; transportation by land, rail,
and water, shipping by land, rail, and water, transloading by land, 
rail, and water, warehousing and cross-docking of bulk and 
packaged goods. Used in CANADA since 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire; suppléments alimentaires 
hautement énergisants pour vaches laitières en lactation; 
biodiesel; cuirs bruts et cuir. SERVICES: Collecte et traitement 
de sous-produits animaux, de cuirs et de peaux bruts, de graisse 
de restauration et de sous-produits du secteur agro-alimentaire 
pour transformer et enrichir la nourriture pour animaux, les 
matières organiques de biomasse et de compostage, de 
biocombustibles et de matières premières pour diverses 
industries, nommément les industries du savon, des 
cosmétiques, des combustibles, des plastiques, de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir; services 
de recyclage, nommément offre de services de traitement de 
matières par la transformation de céréales en carburant et par la 
collecte de déchets et de sous-produits de diverses industries, y 
compris l'industrie alimentaire, et par la transformation de ceux-
ci en nourriture pour animaux de qualité et en matières 
premières pour de nombreuses industries, y compris les 
industries du savon, des cosmétiques, des combustibles, des 
produits chimiques, des plastiques, de l'alimentation, de la 

photographie et du cuir; services d'approvisionnement, de vente 
et de distribution de céréales et de sous-produits céréaliers, des 
cuirs et des peaux bruts, des protéines animales, des corps 
gras, des huiles, des additifs alimentaires, des aliments pour 
oiseaux et des cultures spéciales, de l'énergie, du compostage; 
transport par voie terrestre, ferroviaire et maritime, expédition 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, transbordement par 
voie terrestre, ferroviaire et maritime ainsi qu'entreposage de 
marchandises en vrac et emballées. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,501. 2011/10/27. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

RECUPERAR RENOVAR REGRESAR
The translation provided by the applicant of the word(s) 
RECUPERAR RENOVAR REGRESAR is reclaim, renew, return.

WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food, 
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing services of grains and grain by-products, hides and 
skins, animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and 
specialty crops, energy, composting; transportation by land, rail, 
and water, shipping by land, rail, and water, transloading by land, 
rail, and water, warehousing and cross-docking of bulk and 
packaged goods. Used in CANADA since 2009 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
RECUPERAR RENOVAR REGRESAR est « reclaim, renew, 
return ».

MARCHANDISES: Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire; suppléments alimentaires 
hautement énergisants pour vaches laitières en lactation; 
biodiesel; cuirs bruts et cuir. SERVICES: Collecte et traitement 
de sous-produits animaux, de cuirs et de peaux bruts, de graisse 
de restauration et de sous-produits du secteur agro-alimentaire 
pour transformer et enrichir la nourriture pour animaux, les 
matières organiques de biomasse et de compostage, de 
biocombustibles et de matières premières pour diverses 
industries, nommément les industries du savon, des 
cosmétiques, des combustibles, des plastiques, de 
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l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir; services 
de recyclage, nommément offre de services de traitement de 
matières par la transformation de céréales en carburant et par la 
collecte de déchets et de sous-produits de diverses industries, y 
compris l'industrie alimentaire, et par la transformation de ceux-
ci en nourriture pour animaux de qualité et en matières 
premières pour de nombreuses industries, y compris les 
industries du savon, des cosmétiques, des combustibles, des 
produits chimiques, des plastiques, de l'alimentation, de la 
photographie et du cuir; services d'approvisionnement, de vente 
et de distribution de céréales et de sous-produits céréaliers, des 
cuirs et des peaux bruts, des protéines animales, des corps 
gras, des huiles, des additifs alimentaires, des aliments pour 
oiseaux et des cultures spéciales, de l'énergie, du compostage; 
transport par voie terrestre, ferroviaire et maritime, expédition 
par voie terrestre, ferroviaire et maritime, transbordement par 
voie terrestre, ferroviaire et maritime ainsi qu'entreposage de 
marchandises en vrac et emballées. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,003. 2011/10/31. Les Produits BRAB'S, 155b boul. 
Industriel, Châteauguay, QUÉBEC J6J 4Z2

BRAB'S
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément produit de nettoyage et de dégraissage 
des murs, produit pour le nettoyage des planchers de bois, 
produit pour le nettoyage des planchers de vinyle, produit pour le 
nettoyage de la céramique, produit pour le nettoyage du coulis et 
des joints, produit biodégradable pour enlever les résidus de 
colle, produit biodégradable pour enlever les résidus de silicone, 
nettoyant pour la rouille, nettoyant pour les résidus calcaires. 
Préservatifs contre la rouille, apprêt à peinture, nommément 
apprêt à peinture pour les surfaces de béton, apprêt à peinture 
pour les surfaces de bois, apprêt à peinture sur les métaux. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations, namely products for cleaning and scouring walls, 
products for cleaning wooden floors, products for cleaning vinyl 
floors, products for cleaning ceramics, products for cleaning 
grout and seals, biodegradable products for removing glue 
residue, biodegradable products for removing silicone residue, 
rust cleaners, calcareous residue cleaners. Preservatives 
against rust, paint primer, namely paint primer for concrete 
surfaces, paint primer for wooden surfaces, paint primer for 
metals. Used in CANADA since May 20, 2010 on wares.

1,550,827. 2011/11/04. 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

SWASH

WARES: Chemical preparations for domestic use, used in 
removing stains, deodorizing, de-wrinkling and reducing static in 
clothing and fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage domestique, 
pour détacher, désodoriser, défroisser et éliminer la statique, 
conçus pour les vêtements et les tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,077. 2011/11/07. VINCENT MUNRO, faisant affaire sous 
le nom de INEXTREMIS, 301-6370 AV. ISAAC BEDARD, 
QUÉBEC, QUÉBEC G1H 2Z8

MARCHANDISES: Vêtements prêt à porter, nommément t-shirt, 
gilet, coton ouate, manteaux, pantalons, culottes courtes, 
tuques, foulard, gants; pochette protectrice pour cellulaire. 
SERVICES: Vente et distribution de vêtements et de pochettes 
protectrice pour cellulaire. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Ready-to-wear clothing, namely T-shirts, vests, cotton 
fleece garments, coats, pants, shorts, tuques, scarves, gloves; 
protective sleeves for cellular telephones. SERVICES: Sale and 
distribution of clothing and protective sleeves for cellular 
telephones. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
wares and on services.

1,551,501. 2011/11/10. KVC Industries Corporation, Unit 105, 
2455 - 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

K V C
WARES: (1) Metal flow control valves. (2) Manually operated 
metal flow control valves. (3) Valves and flow control valves for 
use in the oil and gas, petrochemical, plumbing, heating, 
shipping and water. (4) Butterfly valves; cast iron butterfly valves; 
ductile iron butterfly valves; stainless steel butterfly valves; cast 
steel butterfly valves; stainless steel wafer check valves; needle 
valves. (5) Ball valves. (6) Floating ball valves. (7) Trunnion ball 
valves. (8) Check valves. (9) Gate valves. (10) Globe valves. 
(11) Cross link polyethylene chloride (PEX) valves and fittings 
therefore. (12) Valve handles. (13) Valve stems. (14) Valve 
seats. (15) Valve actuators. (16) Actuator mounting pads. (17) 
Valve seat assemblies. SERVICES: (1) Development, design, 
manufacture, testing, sale, importation distribution, installation, 
services, repair and maintenance of valves and flow control 
valves . (2) Custom development, design and manufacture of 
valves and flow control valves to customer specifications. (3) 
Engineering services, namely the development, design, 
manufacture, and testing of valves, and flow control valves. (4) 
Operation of a business providing the development, design, 
manufacture, testing, sale, importation, distribution, installation, 
services, repair and maintenance of valves and flow control 
valves and parts and accessories therefore. (5) Research and 
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development in the field of valves and flow control valves and 
parts and accessories therefore. (6) Consulting in the field of 
valves and flow control valves and parts and accessories 
therefore. (7) Providing technical support and product 
information to customers in the field of valves and flow control 
valves. (8) Providing technical support and product training to 
field representatives, distributors and end users of valves and 
flow control valves. (9) Creating prototypes of valves, and flow 
control valves and the testing thereof. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Robinets de réglage du débit en métal. 
(2) Robinets de réglage du débit manuels en métal. (3) Robinets 
et robinets de réglage du débit pour le pétrole et le gaz, pour 
utilisation en pétrochimie, en plomberie, pour le chauffage, 
l'expédition et pour le débit d'eau. (4) Robinets à papillon; 
robinets à papillon en fonte; robinets à papillon en fonte ductile; 
robinets à papillon en acier inoxydable; robinets à papillon en 
acier moulé; clapets intercalaires en acier inoxydable; robinets à 
pointeau. (5) Clapets à bille. (6) Clapets à flotteur. (7) Robinets à 
tournant sphérique guidé. (8) Clapets anti-retour. (9) Robinets-
vannes. (10) Soupapes à boulet. (11) Robinets de polyéthylène 
réticulé (XLPE) et accessoires connexes. (12) Volants de 
manoeuvres. (13) Tiges de valve. (14) Sièges de soupape. (15) 
Actionneurs. (16) Bossages de montage pour actionneurs. (17) 
Ensembles de sièges de soupape. SERVICES: (1) Élaboration, 
conception, fabrication, essai, vente, importation, distribution, 
installation, offre, réparation ainsi qu'entretien de robinets et de 
robinets de régulation du débit. (2) Élaboration, conception ainsi 
que fabrication sur mesure de robinets et de robinets de réglage 
du débit selon les spécifications de tiers. (3) Services de génie, 
nommément élaboration, conception, fabrication ainsi qu'essai 
de robinets et de robinets de régulation du débit. (4) Exploitation 
d'une entreprise d'élaboration, de conception, de fabrication, 
d'essai, de vente, d'importation, de distribution, d'installation, 
d'offre, de réparation et d'entretien de robinets et de robinets de 
régulation du débit ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes. (5) Recherche-développement dans le domaine des 
robinets et des robinets de régulation du débit ainsi que des 
pièces et accessoires connexes. (6) Recherche-développement 
dans le domaine des robinets et des robinets de régulation du 
débit ainsi que des pièces et accessoires connexes. (7) Offre de 
soutien technique ainsi que diffusion d'information auprès des 
clients dans les domaines des robinets et des robinets de 
régulation du débit. (8) Offre de soutien technique et de 
formation sur les produits pour les représentants sur le terrain, 
les distributeurs ainsi que les utilisateurs finaux de robinets et de 
robinets de régulation du débit. . (9) Création de prototypes de 
robinets et de robinets de régulation du débit ainsi qu'essais 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,502. 2011/11/10. KVC Industries Corporation, Unit 105, 
2455 - 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Metal flow control valves. (2) Manually operated 
metal flow control valves. (3) Valves and flow control valves for 
use in the oil and gas, petrochemical, plumbing, heating, 
shipping and water. (4) Butterfly valves; cast iron butterfly valves; 
ductile iron butterfly valves; stainless steel butterfly valves; cast 
steel butterfly valves; stainless steel wafer check valves; needle 
valves. (5) Ball valves. (6) Floating ball valves. (7) Trunnion ball 
valves. (8) Check valves. (9) Gate valves. (10) Globe valves. 
(11) Cross link polyethylene chloride (PEX) valves and fittings 
therefore. (12) Valve handles. (13) Valve stems. (14) Valve 
seats. (15) Valve actuators. (16) Actuator mounting pads. (17) 
Valve seat assemblies. SERVICES: (1) Development, design, 
manufacture, testing, sale, importation distribution, installation, 
services, repair and maintenance of valves and flow control 
valves. (2) Custom development, design and manufacture of 
valves and flow control valves to customer specifications. (3) 
Engineering services, namely the development, design, 
manufacture, and testing of valves, and flow control valves. (4) 
Operation of a business providing the development, design, 
manufacture, testing, sale, importation, distribution, installation, 
services, repair and maintenance of valves and flow control 
valves and parts and accessories therefore. (5) Research and 
development in the field of valves and flow control valves and 
parts and accessories therefore. (6) Consulting in the field of 
valves and flow control valves and parts and accessories 
therefore. (7) Providing techni c a l  support and product 
information to customers in the field of valves and flow control 
valves. (8) Providing technical support and product training to 
field representatives, distributors and end users of valves and 
flow control valves. (9) Creating prototypes of valves, and flow 
control valves and the testing thereof. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Robinets de réglage du débit en métal. 
(2) Robinets de réglage du débit manuels en métal. (3) Robinets 
et robinets de réglage du débit pour le pétrole et le gaz, pour 
utilisation en pétrochimie, en plomberie, pour le chauffage, 
l'expédition et pour le débit d'eau. (4) Robinets à papillon; 
robinets à papillon en fonte; robinets à papillon en fonte ductile; 
robinets à papillon en acier inoxydable; robinets à papillon en 
acier moulé; clapets intercalaires en acier inoxydable; robinets à 
pointeau. (5) Clapets à bille. (6) Clapets à flotteur. (7) Robinets à 
tournant sphérique guidé. (8) Clapets anti-retour. (9) Robinets-
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vannes. (10) Soupapes à boulet. (11) Robinets de polyéthylène 
réticulé (XLPE) et accessoires connexes. (12) Volants de 
manoeuvres. (13) Tiges de valve. (14) Sièges de soupape. (15) 
Actionneurs. (16) Bossages de montage pour actionneurs. (17) 
Ensembles de sièges de soupape. SERVICES: (1) 
Développement, conception, fabrication, essai, vente, 
importation, distribution, installation, services, réparation et 
entretien l iés aux robinets et aux robinets de réglage. (2) 
Élaboration, conception ainsi que fabrication sur mesure de 
robinets et de robinets de réglage du débit selon les 
spécifications de tiers. (3) Services de génie, nommément 
élaboration, conception, fabrication ainsi qu'essai de robinets et 
de robinets de régulation du débit. (4) Exploitation d'une 
entreprise d'élaboration, de conception, de fabrication, d'essai, 
de vente, d'importation, de distribution, d'installation, d'offre, de 
réparation et d'entretien de robinets et de robinets de régulation 
du débit ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. (5) 
Recherche-développement dans le domaine des robinets et des 
robinets de régulation du débit ainsi que des pièces et 
accessoires connexes. (6) Recherche-développement dans le 
domaine des robinets et des robinets de régulation du débit ainsi 
que des pièces et accessoires connexes. (7) Offre de soutien 
technique ainsi que diffusion d'information auprès des clients 
dans les domaines des robinets et des robinets de régulation du 
débit. (8) Offre de soutien technique et de formation sur les 
produits pour les représentants sur le terrain, les distributeurs 
ainsi que les utilisateurs finaux de robinets et de robinets de 
régulation du débit. . (9) Création de prototypes de robinets et de 
robinets de régulation du débit ainsi qu'essais connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,129. 2011/12/20. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, 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

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

SERVICES: Business management and business administration, 
namely: management and administration of a business engaged 
in providing retail store services featuring clothing, footwear, and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as August 
1981 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

SERVICES: Gestion des affaires et administration des affaires, 
nommément : gestion et administration d'une entreprise 
spécialisée dans les services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 
en liaison avec les services.

1,560,329. 2012/01/18. B. Braun Medical S.A.S., 204 avenue du 
Marechal-Juin, 92100, Boulogne-Billancourt, 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

FLEXIMA
WARES: Stoma and drainage bags. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on February 01, 2002 
under No. 023144966 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poches de stomie et de drainage. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 février 2002 sous le 
No. 023144966 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,725. 2012/01/30. Walk Off the Earth Entertainment Inc., 
1360 Silvan Forest Drive, Burlington, ONTARIO L7L 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON KLEIN, (TAYLOR  KLEIN OBALLA LLP), 171 EAST 
LIBERTY ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

Walk off the Earth
WARES: (1) Pre-recorded compact discs containing music and 
pre-recorded downloadable digital files containing music. (2) 
Audio and audio-visual recordings embodying performances by 
an actor, actors, or a musical artist or group, namely in the form 
of digital audiotapes containing pre-recorded music and digital 
videodiscs containing pre-recorded musical performances, pre-
recorded cassette tapes containing music, pre-recorded CD-
ROMs containing music, pre-recorded DVDs containing music, 
pre-recorded vinyl discs containing music, and pre-recorded 
video tapes containing music. (3) Artistic and literary works, 
namely illustrations and photographs on pre-recorded record 
covers and liner note inserts in pre-recorded records. (4) Artistic 
and literary works, namely lithographs and paintings. (5) Lyrics 
and poetry in printed form, namely inserts into pre-recorded 
compact discs. (6) Lyrics and poetry in printed form, namely 
inserts into pre-recorded cassette tapes containing music, inserts 
into pre-recorded CD-ROMs containing music, inserts into pre-
recorded DVDs containing music, inserts into pre-recorded video 
tapes containing music, and inserts into pre-recorded vinyl discs 
containing music. (7) Promotional and souvenir items, namely 
posters. (8) Promotional and souvenir items, namely stickers. (9) 
Promotional and souvenir items, namely ash trays, badges, 
blankets, metal and plastic drinking bottles, brochures, bumper 
stickers, plastic and metal button pins, calendars, concert tour 
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programs, decals, fake beards, flags, flasks, guitar picks, 
hammocks, heat transfers, jewelry, key chains, lighters, 
matchbook covers, mugs, musical instruments, pencil cases, 
pennants, photographs, pins, postcards, puppets, skateboards, 
souvenir albums, statuettes, temporary tattoos, toy action 
figures, toy action figure accessories, wallets, and watches. (10) 
Printed material, paper goods, writing implements, and office 
supplies namely autograph books, colouring books, crests, 
diaries, emblems, envelopes, folders, greeting cards, invitations, 
notebooks, notepads, paper cups, paper napkins, paper party 
decorations, paper weights, patches, pencils, pens, photo 
albums, rubber stamps, trading cards, wrapping paper, and 
writing paper. (11) Clothing relating to an actor, actors, or a 
musical artist or group, namely headbands, hooded sweatshirts, 
and underwear. (12) Clothing relating to an actor, actors, or a 
musical artist or group, namely tank tops and t-shirts. (13) 
Clothing relating to an actor, actors, or a musical artist or group, 
namely bandanas, beach wear, belt buckles, belts, book covers, 
caps, coats, dresses, fleece tops, gloves, hats, jackets, jeans, 
knit shirts, long sleeve shirts, mittens, pants, rainwear, scarves, 
shorts, sleepwear, socks, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, ties, toques, vests, and wristbands. (14) Footwear 
and accessories, namely, boots, sandals, shoelaces, shoe 
ornaments, shoes, and slippers. (15) Luggage and bags, namely 
athletic bags, beach bags, book bags, duffle bags, handbags, 
purses, school bags, shoulder bags, suitcases, and tote bags. 
(16) Multimedia and gaming items, namely, interactive video 
games, multimedia computer programs recorded on DVDs and 
CD-ROMs for computer games, video game controllers, video 
game cartridges, video game discs, and video game software. 
(17) Publications, namely books, catalogues, magazines, and 
newsletters. (18) Beauty supplies and salon products, namely 
cosmetics, deodorants, fragrances, hair care preparations, 
make-up, nail care preparations, non-medicated body wash, 
non-medicated cleansing skin creams, non-medicated skin care 
preparations, non-medicated soaps, sun tanning preparations, 
and toothpaste. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
appearances by an actor, actors, and a musical artist and group 
in television shows and films. (2) Entertainment services, namely 
arranging, organizing and conducting cultural events and 
entertainment events in the nature of live entertainment 
comprising musical performances, dramatic performances and 
comedic performances by an actor, actors, or a musical artist or 
group, live entertainment comprising musical performances, 
dramatic performances and comedic performances by an actor, 
actors, and a musical artist and group, and personal 
appearances by an actor, actors, and a musical artist and group. 
(3) Entertainment services, namely fan club services. (4) 
Streaming of audio and video via the Internet featuring music. (5) 
Entertainment services, namely providing pre-recorded digital 
files containing music by means of wireless telephone and 
computer networks, radio broadcasting and television 
broadcasting. (6) Production of music records and videos. (7) 
Recording and producing audio and audio-visual recordings, 
namely recordings in the fields of music, video, television and 
film. (8) Providing information in the field of entertainment 
relating to a recording artist via an online network. Used in 
CANADA since June 01, 2006 on wares (7) and on services (2); 
August 01, 2006 on services (4), (8); October 01, 2007 on wares 
(1), (3), (5), (12) and on services (5), (6); June 01, 2009 on 
wares (8), (11); January 01, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (4), (6), (9), (10), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18) and on services (3), (7).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique et fichiers numériques téléchargeables 
préenregistrés contenant de la musique. (2) Enregistrements 
audio et audiovisuels de prestations d'un ou de plusieurs 
acteurs, d'un musicien ou d'un groupe de musique, nommément 
bandes audionumériques de musique préenregistrée et disques 
numériques polyvalents de prestations de musique 
préenregistrées, cassettes, CD-ROM, DVD, disques de vinyle et 
cassettes vidéo préenregistrés de musique. (3) Oeuvres 
artistiques et littéraires, nommément illustrations et photos sur 
les pochettes de disques préenregistrés et sur les livrets 
d'accompagnement des disques préenregistrés. (4) Oeuvres 
artistiques et littéraires, nommément lithographies et peintures. 
(5) Paroles et poésie imprimées, nommément pochettes pour 
disques compacts préenregistrés. (6) Paroles et poésie 
imprimées, nommément encarts pour cassettes, CD-ROM, DVD, 
cassettes vidéo et disques de vinyle préenregistrés de musique. 
(7) Articles promotionnels et souvenirs, nommément affiches. (8) 
Articles promotionnels et souvenirs, nommément autocollants. 
(9) Articles de promotion et souvenirs, nommément cendriers, 
insignes, couvertures, bouteilles en métal et en plastique, 
brochures, autocollants pour pare-chocs, épinglettes en 
plastique et en métal, calendriers, programmes de tournées de 
concerts, décalcomanies, fausses barbes, drapeaux, flacons, 
médiators, hamacs, décalcomanies à chaud, bijoux, chaînes 
porte-clés, briquets, pochettes d'allumettes, grandes tasses, 
instruments de musique, étuis à crayons, fanions, photos, 
épinglettes, cartes postales, marionnettes, planches à roulettes, 
albums souvenirs, statuettes, tatouages temporaires, figurines 
d'action jouets, accessoires pour figurines d'action jouets, 
portefeuilles et montres. (10) Imprimés, articles en papier, 
matériel d'écriture et articles de bureau, nommément carnets 
d'autographes, livres à colorier, écussons, agendas, emblèmes, 
enveloppes, chemises de classement, cartes de souhaits, 
invitations, carnets, blocs-notes, gobelets en papier, serviettes 
de table en papier, décorations de fête en papier, presse-
papiers, renforts, crayons, stylos, albums photos, tampons en 
caoutchouc, cartes à collectionner, papier d'emballage et papier 
à lettres. (11) Vêtements ayant trait à un acteur, à des acteurs, à 
un artiste de musique ou à un groupe de musique, nommément 
bandeaux, pulls d'entraînement à capuchon et sous-vêtements. 
(12) Vêtements ayant trait à un acteur, à des acteurs, à un 
artiste de musique ou à un groupe de musique, nommément 
débardeurs et tee-shirts. . (13) Vêtements ayant trait à un acteur, 
à des acteurs, à un artiste de musique ou à un groupe de 
musique, nommément bandanas, vêtements de plage, boucles 
de ceinture, ceintures, couvre-livres, casquettes, manteaux, 
robes, hauts molletonnés, gants, chapeaux, vestes, jeans, 
chemises tricotées, chemises à manches longues, mitaines, 
pantalons, vêtements imperméables, foulards, shorts, vêtements 
de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, cravates, tuques, gilets et 
serre-poignets. (14) Articles chaussants et accessoires, 
nommément bottes, sandales, lacets, ornements de chaussure, 
chaussures et pantoufles. (15) Bagagerie et sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
à main, sacs d'école, sacs à bandoulière, valises et fourre-tout. 
(16) Contenu multimédia et articles de jeu, nommément jeux 
vidéo interactifs, programmes informatiques multimédia 
enregistrés sur DVD et CD-ROM pour jeux informatiques, 
commandes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, disques de 
jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo. (17) Publications, 
nommément livres, catalogues, magazines et bulletins 
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d'information. (18) Produits de beauté et produits de salon de 
beauté, nommément cosmétiques, déodorants, parfums, 
produits de soins capillaires, maquillage, produits de soins des 
ongles, savon liquide non médicamenteux pour le corps, crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses pour la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, savons non 
médicamenteux, produits solaires et dentifrice. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément participation d'un 
acteur, d'acteurs, d'un artiste de musique et d'un groupe de 
musique à des émissions de télévision et à des films. (2) 
Services de divertissement, nommément préparation, 
organisation et tenue d'activités culturelles et de divertissement, 
à savoir spectacles, y compris prestations de musique, 
prestations dramatiques et prestations humoristiques par un 
acteur, des acteurs, un artiste de musique ou un groupe de 
musique, spectacles, y compris prestations de musique, 
prestations dramatiques et prestations humoristiques par un 
acteur, des acteurs, un artiste de musique et un groupe de 
musique ainsi que présence d'un acteur, d'acteurs, d'un artiste 
de musique et d'un groupe de musique. (3) Services de 
divertissement, nommément services de club d'admirateurs. (4) 
Transmission en continu de matériel audio et de contenu vidéo 
par Internet offrant de la musique. (5) Services de 
divertissement, nommément offre de fichiers numériques 
préenregistrés contenant de la musique par des réseaux 
téléphoniques et informatiques sans fil, radiodiffusion et 
télédiffusion. (6) Production de disques de musique et de vidéos. 
(7) Enregistrement et production d'enregistrements audio et 
audiovisuels, nommément enregistrements dans les domaines 
de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma. (8) 
Diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait à un artiste exécutant par un réseau en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(7) et en liaison avec les services (2); 01 août 2006 en liaison 
avec les services (4), (8); 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (5), (12) et en liaison avec les services 
(5), (6); 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises (8), (11); 
01 janvier 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (9), 
(10), (13), (14), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec les 
services (3), (7).

1,562,187. 2012/01/26. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 
Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey  07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

NEXT CHOICE ONE DOSE
WARES: Oral contraceptives for women. Priority Filing Date: 
January 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/516,936 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,277,084 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux pour femmes. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,936 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,277,084 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,259. 2012/02/08. INDEPENDENT INSURANCE AGENTS 
& BROKERS OF AMERICA, INC., a legal entity, 127 South 
Peyton Street, Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Insurance agency, brokerage, consultation, and 
underwriting for all kinds of insurance; risk management and risk 
management consultation; financial services, namely, providing 
financial analysis, consultation, planning and management, and 
portfolio management of investment vehicles; providing financial 
information regarding commercial and consumer lending, 
mortgage lending and mortgage financing; and estate planning, 
and financial planning services in the nature of retirement, gift, 
and distribution planning; all of the foregoing excluding credit and 
debit card services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 20, 2010 under No. 3,819,974 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de courtage, de 
consultation et d'assurance pour assurances en tous genres; 
services de gestion des risques et de consultation en gestion 
des r isques;  services financiers, nommément analyse, 
planification, gestion et consultation financières, et gestion de 
portefeuilles d'instruments de placement; diffusion d'information 
financière concernant les prêts, les prêts hypothécaires et le 
financement hypothécaire personnels et commerciaux; 
planification successorale et services de planification financière, 
à savoir planification de la retraite, des cadeaux et de la 
répartition; tous les services susmentionnés excluent les 
services de cartes de crédit et de débit. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
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le No. 3,819,974 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,334. 2012/02/09. Smart Employee Solutions Inc., 5935 
Airport Road, Suite 800, Toronto, ONTARIO L4V 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMART EMPLOYEE SOLUTIONS
WARES: Computer software applications for assisting with 
management of group benefit services and health claims 
processing services; computer software applications for assisting 
with processing of transactions related to group benefit services 
and health claims processing services. SERVICES: (1) Group 
benefit services, namely, the provision, adjudication, 
administration and reporting of group benefit insurance plans 
and health claims; providing management processes and clerical 
processes for assisting with management of group benefit 
services and health claims processing. (2) Providing various 
product and service offerings for employees, namely, providing 
management processes and clerical processes for assisting with 
insurance services, investment services and mortgage services. 
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Applications logicielles facilitant la gestion de 
services d'avantages sociaux collectifs et de services de 
traitement des demandes de remboursement de frais médicaux; 
applications logicielles facilitant le traitement d'opérations ayant 
trait à des services d'avantages sociaux collectifs et à des 
services de traitement des demandes de remboursement de 
frais médicaux. SERVICES: (1) Services d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre et administration de régimes 
d'assurance collective, règlement des demandes, notamment 
des demandes de remboursement de frais médicaux, ainsi que 
production de rapports connexes; offre de processus de gestion 
et de processus administratifs facilitant la gestion de services 
d'avantages sociaux collectifs et de services de traitement des 
demandes de remboursement de frais médicaux. (2) Offre de 
divers produits et services aux employés, nommément offre de 
processus de gestion et de processus administratifs facilitant les 
services d'assurance, les services de placement et les services 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 janvier 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,563,840. 2012/02/13. Portage World-Wide, Inc., 110 Greene 
Street, Suite 700, New York, New York 10012, 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

NEW YORK TOUGH

WARES: (1) Carry all bags; messenger bags; backpacks; casual 
bags, namely, sports bags; purses, namely, mini bags; satchels; 
shoulder bags. (2) All-purpose carrying bags; messenger bags; 
backpacks; casual bags, namely, shoulder bags and waist bags. 
Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/427771 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,317,985 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Sacs fourre-tout; sacoches de messager; 
sacs à dos; sacs tout-aller, nommément sacs de sport; sacs à 
main, nommément minisacs; sacs d'école; sacs à bandoulière. 
(2) Cabas tout usage; sacoches de messager; sacs à dos; sacs 
tout-aller, nommément sacs à bandoulière et sacs banane. Date
de priorité de production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427771 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,317,985 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,564,086. 2012/02/14. Boutique Marie Claire Inc., 8501, 
boulevard Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

ZÄZ
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires, nommément bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Retail of clothing and accessories, namely jewellery. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,564,449. 2012/02/16. Association of Canadian Publishers, 174 
Spadina Avenue, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

49TH SHELF
WARES: Printed publications, namely, books and electronic 
books; clothing, namely, t-shirts and hats; and promotional items, 
namely, pens, mouse pads, note pads, bookmarks, buttons, 
pins, stickers, posters and tote bags. SERVICES: Online retail 
store services in the field of printed publications, namely, books 
and electronic books; information services, namely, providing 
information relating to authors and books; education services, 
namely conducting live and on-line classes, seminars, webinars, 
conferences and workshops pertaining to Canadian books and 
authors; entertainment services, namely, providing email 
newsletters, blog posts, book excerpts, and recommended 
reading lists featuring information in the field of Canadian books 
and authors; online contests, namely, book giveaways, and 
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interactive features to promote Canadian books and authors; 
advertising services for third parties, namely, advertising 
services directed at promoting Canadian books and authors to 
the public. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et livres électroniques; vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux; articles promotionnels, nommément stylos, tapis de 
souris, blocs-notes, signets, macarons, épinglettes, autocollants, 
affiches et fourre-tout. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des publications imprimées, 
nommément des livres et des livres électroniques; services 
d'information, nommément diffusion d'information ayant trait à 
des auteurs et à des livres; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de webinaires, de conférences et 
d'ateliers en direct et en ligne ayant trait aux livres et aux auteurs 
canadiens; services de divertissement, nommément offre de 
bulletins d'information électroniques, de billets de blogues, 
d'extraits de livres et de listes d'ouvrages recommandés 
contenant de l'information dans le domaine des livres et des 
auteurs canadiens; concours en ligne, nommément remises de 
livres et chroniques interactives pour promouvoir les livres et les 
auteurs canadiens; services de publicité pour des tiers, 
nommément services de publicité visant à promouvoir les livres 
et les auteurs canadiens auprès du public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,709. 2012/02/17. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE MATCH
SERVICES: Operating an electronic financial exchange; 
operating an electronic trading platform for listing, trading, 
negotiating, buying, and selling financial products; providing 
financial brokerage, transaction, execution, confirmation, 
settlement, and clearinghouse services; electronic registration 
and transmission of paired financial transaction data and 
information to clearing service providers, financial exchange 
service providers, and public reporting systems; straight-through 
processing and automation of financial transactions; assisting 
others engage in financial transactions; pairing buyers and 
sellers of financial products; pairing liquidity seekers with 
institutions who are interested in providing liquidity; providing a 
rules-based pairing engine for pairing buy and sell sides of 
financial transactions; disseminating real-time and historic 
financial information and analysis relating to the purchasing, 
selling, administering, managing, monitoring, evaluating, and 
tracking of financial transactions; financial advisory services; and 
providing all of the aforesaid services on-line from a global 
computer network and the Internet via computer terminals and 
mobile communication devices embodying software applications 
including instant messaging, graphical user interfaces, and 
proprietary application-program-interfaces. Priority Filing Date: 
February 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/537,261 in association with the same kind of 

services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4,404,063 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une plateforme électronique 
d'échanges financiers; exploitation d'une plateforme d'échange 
électronique pour l'inscription, l'échange, la négociation, l'achat, 
et la vente de produits financiers; offre de courtage financier, de 
transactions, d'exécution, de confirmation, de règlement, et de 
services de centre d'information; transmission et enregistrement 
électronique de données et d'information d'opérations 
financières aux fournisseurs de service de compensation, aux 
fournisseurs de service d'échange financier et aux systèmes de 
production de rapports publics; traitement direct et 
automatisation d'opérations financières; aide à des tiers à 
s'engager dans des opérations financières; appariement 
d'acheteurs et de vendeurs de produits financiers; appariement 
de demandeurs de liquidités avec des institutions qui offrent ce 
service; offre d'un moteur d'appariement fondé sur des règles 
pour relier les parties achat et vente d'opérations financières; 
diffusion d'information financière et d'analyses en temps réel et 
historiques ayant trait à l'achat, la vente, l'administration, la 
gestion, la surveillance, l'évaluation et le suivi d'opérations 
financières; services de conseil financier; offre de tous les 
services susmentionnés en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial et par Internet au moyen de terminaux 
informatiques et de dispositifs de communication mobile 
comprenant des applications logicielles, y compris messagerie 
instantanée, interfaces utilisateurs graphiques et interfaces de 
programmes d'applications propriétaires. Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/537,261 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4,404,063 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,565,201. 2012/02/21. Patrick Hobbis, D13-4012 Jinglepot 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

KARAJAM
WARES: karaoke machines for karaoke events and jam 
sessions; computer hardware and computer software for playing 
music, learning music, rehearsing music and recording music. 
SERVICES: organizing and promoting karaoke events and 
musical jam sessions; leasing and rental of karaoke machines; 
leasing and rental of music instruments for the performance of 
musical jam sessions; online sales of computer software for 
karaoke, musical jam sessions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de karaoké pour évènements de 
karaoké et séances d'improvisation collective; matériel 
informatique et logiciels permettant la lecture de musique, 
l'apprentissage de la musique, la répétition de musique et 
l'enregistrement de musique. SERVICES: Organisation et 
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promotion d'évènements de karaoké et de séances 
d'improvisation musicale collective; location d'appareils de 
karaoké; location d'instruments de musique pour l'exécution de 
séances d'improvisation musicale collective; vente en ligne de 
logiciels de karaoké et pour des séances d'improvisation 
collective. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,714. 2012/03/01. Great Divide Corp., 5653 Pare, Suite 
201, Mont Royal, QUEBEC H4P 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH S. 
ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-
CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2Y5

MY FRIEND HUGGLES
The right to the exclusive use of the word My Friend is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dolls, hair accessories, custom jewelleries, jewerlies, 
umbrellas, strollers, stroller accessories namely carrying cases, 
hanging toys, back packs, furniture namely desks, chairs beds, 
children clothing, sweaters, shirts, pants, books, dvds containing 
movies, videos and music and , cds containing music, records, 
plush toys, home accessories & decorations namely tables, 
chairs, throw pillows, curtains blinds, frames, blankets, towels, 
plates, bowls, spoons, forks, knives, glassware, purses & 
handbags, linens, pillows, blankets, hats, shoes & boots, 
greeting cards, stationary namely writing paper, writing pads, 
coloured paper, envelopes, lunch pales, knapsacks, pencil 
cases, beach products namely shovels, sand toys, pales, 
puzzles, nail polish, perfume, shampoo, luggage, water toys, art 
& craft accessories namely crayons, colored pens and colored 
pencils, glue, glitter, stickers, colouring books, hanger & storage 
accessories, all of the foregoing wares being associated with or 
related to the Applicant's line of dolls for children. Used in 
CANADA since June 01, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées, accessoires pour cheveux, bijoux 
sur mesure, bijoux, parapluies, poussettes, accessoires pour 
poussettes nommément étuis de transport, jouets suspendus, 
sacs à dos, mobilier nommément bureaux, chaises, lits, 
vêtements pour enfants, chandails, chemises, pantalons, livres, 
DVD contenant des films, des vidéos et de la musique ainsi que 
CD contenant de la musique, disques, jouets en peluche, 
accessoires et décorations pour la maison nommément tables, 
chaises, coussins carrés, rideaux, stores, cadres, couvertures, 
serviettes, assiettes, bols, cuillères, fourchettes, couteaux, 
verrerie, sacs à main, linge de maison, oreillers, couvertures, 
chapeaux, chaussures et bottes, cartes de souhait, articles de 
papeterie nommément papier à lettres, blocs-correspondance, 
papier de couleur, enveloppes, boîtes à lunch, sacs à dos, étuis 
à crayons, articles pour la plage nommément pelles, jouets de 
plage, pales, casse-tête, vernis à ongles, parfums, shampooing, 
valises, jouets pour l'eau, accessoires d'artisanat nommément 
crayons à dessiner, stylos de couleur et crayons de couleur, 
colle, paillettes, autocollants, livres à colorier, accessoires pour 
cintres et d'entreposage, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait à la gamme de poupées du 

requérant pour les enfants. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,567,026. 2012/03/02. PASTIFICIO RISCOSSA F.LLI 
MASTROMAURO S.p.A., Strada Statale 98 Km 48+360, 70033 
Corato (BA), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The English translation provided by the applicant of the word(s) 
PASTIFICIO RISCOSSA is RENAISSANCE PASTA FACTORY.

WARES: (1) Preparations made from cereals, namely pasta. (2) 
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour; bread, pastry and confectionery, namely cookies, peanuts, 
almonds, frozen confectionery, ice cream, marzipan, cakes, 
puddings, meringues, candy, nuts, chocolate, gum, sugar; ices, 
namely, sorbet, flavoured Italian ices, snow cones; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely fruit sauce, cheese sauce, chocolate 
sauce, salad dressings, mustard, chutneys, mayonnaise, 
ketchup, relish, honey, jam, lemon juice; spices; ice. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PASTIFICIO 
RISCOSSA est RENAISSANCE PASTA FACTORY.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de céréales, 
nommément pâtes alimentaires. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément biscuits, arachides, amandes, 
confiseries congelées, crème glacée, massepain, gâteaux, 
poudings, meringues, bonbons, noix, chocolat, gomme, sucre; 
glaces, nommément sorbet, glaces italiennes aromatisées, 
cornets glacés; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce aux fruits, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauces à salade, moutarde, chutneys, mayonnaise, 
ketchup, relish, miel, confiture, jus de citron; épices; glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,567,287. 2012/03/06. Biosphere Institute of the Bow Valley, 
#201, 600a - 9th Street, Canmore, ALBERTA T1W 2T2

WARES: Printed material namely brochures, booklets, and 
manuals, containing topics of instruction to educate the public 
about the environment, wildlife and wildlife-related issues. 
SERVICES: Children's educational programs in the field of 
environmental education; wildlife safety workshops; speaker 
presentations, namely, presentations to educate the public about 
wildlife and wildlife-related issues; community events and 
volunteer services, namely, organizing community events to 
educate the public about wildlife and wildlife-related issues; 
providing an interactive website in the field of environmental 
education. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets et 
guides d'utilisation sur divers sujets pour sensibiliser le public à 
l'environnement, à la faune et aux questions concernant la 
faune. SERVICES: Programmes éducatifs pour les enfants dans 
le domaine de l'éducation à l'environnement; ateliers sur la 
sécurité dans la nature; présentations de conférenciers, 
nommément présentations pour sensibiliser le public à la faune 
et aux questions concernant la faune; évènements 
communautaires et services de bénévolat, nommément 
organisation d'évènements communautaires pour sensibiliser le 
public à la faune et aux questions concernant la faune; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation à 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,293. 2012/03/12. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (also trading as Miyake Design Studio), 1-23 Ohyama-
cho, Shibuyu-ku, Tokyo, 151-0063, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Consent of Issey Miyake is of record.

WARES: Soaps and detergents namely skins soaps, hand soap, 
laundry detergent, dish detergent; dentifrices; make-up powders, 
toilet water; cosmetic creams; cheek colors, namely blush; 
cosmetic rouges; hair care cosmetic preparations; liquid 
perfumes; perfumes; cleansing cosmetic creams; cold creams; 
cosmetic lotions; skin cosmetic preparations; bath cosmetics, 
namely bath soap, bath gel, bath oil, bubble bath; hair lotions; 
eye cosmetics; eyebrow cosmetics; talcum powders for toilet 
use; depilatories; body deodorant cosmetics, namely deodorant 
soap, under-arm deodorant; perfumery, fragrances and 
incenses; abrasive papers; abrasive cloth; abrasive sand; 
artificial pumice stones; polishing papers; polishing cloth; false 
nails; false eyelashes; industrial packaging containers of glass; 
industrial packaging containers of ceramics; clothes brushes; 
face-powder cases; pocket mirrors; pocket mirrors bags; combs; 
comb cases; cosmetic cream cases; make-up kits; toilet 
sponges; toilet brushes; vanity cases; perfume sprayers; powder 
compacts; soap holders and boxes; nail brushes; powder puffs; 
shaving brushes; shaving brush stands; hair brushes; lip 
brushes; eyebrow brushes; soap trays; toilet cases; cosmetic 
and toilet utensils, namely cosmetic brushes, cosmetic pencil 
sharpeners, cosmetic pencils, cosmetic wipes, cosmetics bags, 
foot and nail files, abrasive body sponges, manicure and 
pedicure sets, tooth brushes, razors, razor blades; shoe brushes; 
shoe horns; shoe shine cloths; handy shoe shiners, namely shoe 
polish; shoe-trees; brushes, namely hair brushes, manicure 
brushes. Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-002163 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 05, 2013 under No. 5571336 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

MARCHANDISES: Savons et détergents, nommément savons 
pour la peau, savon à mains, détergent à lessive, détergent à 
vaisselle; dentifrices; poudres de maquillage, eau de toilette; 
crèmes cosmétiques; couleurs à joues, nommément fard à 
joues; rouges; produits de beauté pour les soins capillaires; 
parfums liquides; parfums; crèmes nettoyantes cosmétiques; 
cold-creams; lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques pour le bain, nommément savon de bain, gel 
de bain, huile de bain, bain moussant; lotions capillaires; 
cosmétiques pour les yeux; cosmétiques à sourcils; poudres de 
talc pour la toilette; dépilatoires; cosmétiques déodorants pour le 
corps, nommément savon déodorant, déodorant pour les 
aisselles; parfumerie, parfums et encens; papier abrasif; toile 
abrasive; sable abrasif; pierres ponces artificielles; papier de 
polissage; chiffon à lustrer; faux ongles; faux cils; contenants 
d'emballage industriels en verre; contenants d'emballage 
industriels en céramique; brosses à vêtements; étuis à poudre 
pour le visage; miroirs de poche; sacs avec miroirs de poche; 
peignes; étuis à peigne; boîtiers pour crème cosmétique; 
trousses de maquillage; éponges à toilette; brosses à toilette; 
mallettes de toilette; vaporisateurs de parfum; poudriers; porte-
savons et boîtes à savon; brosses à ongles; houppettes à 
poudre; blaireaux; porte-blaireaux; brosses à cheveux; pinceaux 
à lèvres; brosses à sourcils; porte-savons; trousses de toilette; 
accessoires de maquillage et de toilette, nommément pinceaux 
de maquillage, taille-crayons de maquillage, crayons de 
maquillage, lingettes à usage cosmétique, sacs à cosmétiques, 
limes pour les pieds et les ongles, éponges abrasives pour le 
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corps, nécessaires de manucure et de pédicure, brosses à 
dents, rasoirs, lames de rasoir; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; articles pour le cirage 
de chaussures, nommément cirage à chaussures; embauchoirs; 
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à manucure. . 
Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-002163 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 avril 
2013 sous le No. 5571336 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,815. 2012/03/14. Biosphere Institute of the Bow Valley, 
#201, 600a - 9th Street, Canmore, ALBERTA T1W 2T2

WildSmart
WARES: Printed material namely brochures, booklets, and 
manuals, containing topics of instruction to educate the public 
about the environment, wildlife and wildlife-related issues. 
SERVICES: Children's educational programs in the field of 
environmental education; wildlife safety workshops; speaker 
presentations, namely, presentations to educate the public about 
wildlife and wildlife-related issues; community events and 
volunteer services, namely, organizing community events to 
educate the public about wildlife and wildlife-related issues; 
providing an interactive website in the field of environmental 
education. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets et 
guides d'utilisation sur divers sujets pour sensibiliser le public à 
l'environnement, à la faune et aux questions concernant la 
faune. SERVICES: Programmes éducatifs pour les enfants dans 
le domaine de l'éducation à l'environnement; ateliers sur la 
sécurité dans la nature; présentations de conférenciers, 
nommément présentations pour sensibiliser le public à la faune 
et aux questions concernant la faune; évènements 
communautaires et services de bénévolat, nommément 
organisation d'évènements communautaires pour sensibiliser le 
public à la faune et aux questions concernant la faune; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation à 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,429. 2012/03/19. IHS Global Inc., 15 Inverness Way East, 
Englewood, COLORADO 80112-5776, 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

AUTOINSIGHT
SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in generating reports and delivering data, 
forecasts, analysis, information, and commentary in the 
automotive field; providing an on-line searchable database 
featuring data, forecasts, analysis, information, and commentary 
in the automotive field. (2) Providing an on-line searchable 
database featuring business data analysis, business information 

in the nature of business forecasts, business analysis of 
markets, business and consumer information, and business 
advice in the nature of commentary in the automotive field; 
software as a service (SAAS) services featuring software for use
in generating reports and delivering data, forecasts, analysis, 
information, and commentary in the automotive field. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on services 
(1). Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85553851 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4315838 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS) pour la 
production de rapports et la transmission de données, de 
prévisions, d'analyses, d'information et de critiques dans le 
domaine de l'automobile; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des données, des prévisions, des 
analyses, de l'information et des critiques dans le domaine de 
l'automobile. (2) Offre d'une base de données consultable en 
ligne permettant l'analyse de données commerciales, 
renseignements commerciaux, à savoir de prévisions 
conjoncturelles, l'analyse de marchés, de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs, et offre 
de conseils en affaires, à savoir de critiques dans le domaine de 
l'automobile; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la production de rapports et la transmission de 
données, de prévisions, d'analyses, d'information et de critiques 
dans le domaine de l'automobile. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 27 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85553851 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4315838 en liaison avec les services (2).

1,570,125. 2012/03/23. Canadian Standards Association, 178 
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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WARES: (1) Computer software, namely educational software in 
the field of product and service standards, standards 
development, factory inspections and emergency response 
planning; Educational and training materials, namely, workbooks, 
text books, guides, tests, examinations and answer guides. (2) 
Printed matter, namely, fact sheets, newsletters, pamphlets, 
periodicals, and brochures to promote and educate; Printed and 
electronic documents setting out standards, namely voluntary or 
mandatory (as required by regulations) business management 
and quality management standards, climate change standards, 
construction products and materials standards and construction 
design standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods,
services, processes and systems; Publications, namely printed 
and electronic documents other than standards which define 
requirements to which products are certified; Printed guides in 
the field of the performance and quality of goods and services 
that meet particular technical and quality standards in a wide 
variety of fields; Printed and electronic publications, namely 
codes which organize and categorize standards and printed and 
electronic handbooks, pocket guides and guides in the field of 
technical, safety, performance, quality, management, dimension 
and environmental standards relating to industrial, commercial 
and domestic goods, services, processes and systems including 
explanations of standards and amendments thereto. SERVICES:
(1) Distribution and sale of labels featuring certification 
information; Association services, namely, development of 
voluntary or mandatory (as required by regulations) business 
management and quality management standards, climate 
change standards, construction products and materials 
standards and construction design standards, design and 
installation standards, electrical standards, energy standards, 
environmental standards, health care standards, information 
technology standards and telecommunication standards, namely 
standards relating to the components, installation and design of 
telecommunications and computer networks, infrastructure and 
public works standards, mechanical and industrial equipment 
standards, occupational health and safety standards and public 
and community safety standards for industrial, commercial and 
domestic goods, services, processes and systems; Association 
services, namely, establishment and promotion of information 
namely, promoting public and industry awareness about the 
importance of the acceptance, use, conformity and certification 
to programs and standards related to technical, safety, 
performance, quality, management and dimension standards for 
industrial, commercial and domestic goods and services in a 
wide variety of fields via print media, the Internet, social media 
and public speaking forums; Providing online information about 
voluntary and mandatory (as required by regulations) technical, 
safety, performance, quality, management, dimension and 
environmental standards relating to industrial, commercial and 
domestic goods, services, processes and systems and 
assessment and training programs in the field of such standards; 
Establishment and promotion of, and assessment and 
registration of, emissions and sustainability programs of others, 
namely, greenhouse gas and emissions control, environmental 

sustainability and economically sustainable practices and 
programs; Assessment of events, facilities, organizations and 
products of others for conformity to environmental and 
sustainability practices and programs; Promoting public and 
industry awareness of the importance of carbon and emissions 
reduction and management; Promoting registration services for 
conformance to green house gas emissions standards; Providing 
consumer product information and evaluation of products in 
terms of performance, energy efficiency, reliability, safety and 
misuse; On-line retail store services featuring handbooks, user 
guides, product catalogues, print material, and CD-ROMs in the 
fields of business and quality management standards, climate 
change standards, construction standards, electrical standards, 
energy standards, environmental standards, health care 
standards, information technology and telecommunication 
standards, infrastructure and public works standards, mechanical 
and industrial equipment standards, occupational health and 
safety standards, public and community safety standards, 
product catalogues, quality management, privacy, reliability, and 
risk management standards; On-line registration services for 
training courses, seminars and memberships in the field of the 
development and application of voluntary and mandatory (as 
required by regulations) technical, safety, performance, quality, 
management, dimension and environmental standards relating to 
industrial, commercial and domestic goods, services, processes 
and systems, factory audits and emergency response training; 
Facilitating the online management and monitoring by customers 
of information relating to the certification status of products and 
services to certain voluntary and mandatory (as required by 
regulations) technical, safety, performance, quality, 
management, dimension and environmental standards; 
Advertising the goods and services of others; Maintaining 
internet bulletin boards for others; Website services namely, 
providing on-line directory information services also featuring 
hyperlinks to other web sites; Business audits and factory audits 
to assess manufacturing capabilities, and quality, social, and 
environmental processes and systems, to prescribed 
requirements of retailers, manufactures and others and to 
particular standards; Educational services, namely providing 
training and instruction regarding the use, interpretation and 
application of voluntary or mandatory (as required by 
regulations) business management and quality management 
standards, climate change standards, construction products and 
materials standards and construction design standards, design 
and installation standards, electrical standards, energy 
standards, environmental standards, health care standards, 
information technology standards and telecommunication 
standards, namely standards relating to the components, 
installation and design of telecommunications and computer 
networks, infrastructure and public works standards, mechanical 
and industrial equipment standards, occupational health and 
safety standards and public and community safety standards for 
industrial, commercial and domestic goods, services, processes 
and systems via workshops, seminars, cd-roms, on-line training, 
a web site, and interactive communications provided via the 
worldwide web and training manuals; Providing, establishing, 
assessing, and registering conformity to voluntary or mandatory 
(as required by regulations) business management and quality 
management standards, climate change standards, construction 
products and materials standards and construction design 
standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
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telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods and 
services, devices, materials, equipment, processes and systems; 
Assessing conformity of industrial, commercial and domestic 
goods and services to criteria in the fields of safety, 
performance, quality, management and dimension standards as 
provided by third parties; Consumer product testing, evaluations 
and inspections; Providing advice and consulting services in 
assessment and registration of carbon neutrality and emissions 
management and reduction programs of others; Hosting, 
managing and maintaining a website for others to record and 
view emissions information; Providing a website featuring 
information in the field of the management, control and reduction 
of greenhouse gas emissions; Operation of a website and 
registry to record and track emissions and greenhouse gas 
emissions information of others; Operation of a website and 
registry to record and track environmental sustainability, social 
responsibility and economic sustainability practices of others; 
Providing a website for customers to manage accounts and 
information regarding new standards, to track orders for products 
and to provide information in the fields of voluntary or mandatory 
(as required by regulations) business management and quality 
management standards, climate change standards, construction 
products and materials standards and construction design 
standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods, 
services, processes and systems; Providing a website that 
enables third parties to access data profiles that contain 
information as to the certification status of a product. (2) Advisory 
and consulting services in the fields of quality and safety 
management systems, environmental management systems, 
occupational health and safety management systems; 
Development of protocols in the field of testing, inspecting and 
auditing third party products, services, processes and systems; 
Advisory services related to supply chain management including 
design consulting, specification writing, performance testing, 
claims verification, factory assessments, product and production 
inspections, returns and defect analysis, and recall support; 
Consulting services regarding voluntary or mandatory (as 
required by regulations) business management and quality 
management standards, climate change standards, construction 
products and materials standards and construction design 
standards, design and installation standards, electrical 
standards, energy standards, environmental standards, health 
care standards, information technology standards and 
telecommunication standards, namely standards relating to the 
components, installation and design of telecommunications and 
computer networks, infrastructure and public works standards, 
mechanical and industrial equipment standards, occupational 
health and safety standards and public and community safety 
standards for industrial, commercial and domestic goods, 
services, processes and systems; Provision, operation and 

facilitation of online social network services, namely, interactive 
social network services for use in the standards development 
field to facilitate online collaboration in the development of 
standards. Used in CANADA since at least as early as March 
23, 2012 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément didacticiels dans 
les domaines des normes de produits et de services, de 
l'élaboration de normes, de l'inspection d'usines et de la 
planification d'interventions d'urgence; matériel éducatif et de 
formation, nommément cahiers, manuels scolaires, guides, tests, 
examens et guides de réponses. (2) Imprimés, nommément 
feuillets d'information, bulletins d'information, dépliants, 
périodiques et brochures à usage promotionnel et informatif; 
documents imprimés et électroniques de normes, nommément 
de normes volontaires ou obligatoires (selon les règlements) de 
gestion des affaires et de gestion de la qualité, de normes sur 
les changements climatiques, de normes sur les produits et les 
matériaux de construction et de normes de construction, de 
normes de conception et d'installation, de normes sur 
l'électricité, de normes sur l'énergie, de normes 
environnementales, de normes sur les soins de santé, de 
normes sur les technologies de l'information et de normes sur 
les télécommunications, nommément de normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et de réseaux informatiques, de normes sur 
les infrastructures et les travaux publics, de normes sur 
l'équipement mécanique et industriel, de normes sur la santé et 
la sécurité au travail et de normes sur la sécurité publique et 
communautaire pour les produits, les services, les procédés et 
les systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; 
publications, nommément documents imprimés et électroniques 
(autres que les normes) qui décrivent les exigences de 
certification des produits; guides imprimés dans le domaine du 
rendement et de la qualité des produits et des services qui 
satisfont à des normes techniques et de qualité précises dans 
divers domaines; publications imprimées et électroniques, 
nommément codes qui organisent et catégorisent les normes 
ainsi que manuels, guides de poche et guides imprimés et 
électroniques dans les domaines des normes techniques ainsi 
que des normes sur la sécurité, le rendement, la qualité, la 
gestion, les dimensions et l'environnement ayant trait aux 
produits, aux services, aux procédés et aux systèmes industriels, 
commerciaux et résidentiels, y compris explications de normes 
et de modifications aux normes. SERVICES: (1) Distribution et 
vente d'étiquettes contenant de l'information sur la certification; 
services d'association, nommément élaboration de normes 
volontaires ou obligatoires (selon les règlements) de gestion des 
affaires et de gestion de la qualité, de normes sur les 
changements climatiques, de normes sur les produits et les 
matériaux de construction et de normes de construction, de 
normes de conception et d'installation, de normes sur 
l'électricité, de normes sur l'énergie, de normes 
environnementales, de normes sur les soins de santé, de 
normes sur les technologies de l'information et de normes sur 
les télécommunications, nommément de normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et de réseaux informatiques, de normes sur 
les infrastructures et les travaux publics, de normes sur 
l'équipement mécanique et industriel, de normes sur la santé et 
la sécurité au travail et de normes sur la sécurité publique et 
communautaire pour les produits, les services, les procédés et 
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les systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; services 
d'association, nommément création et diffusion d'information, 
nommément sensibilisation du public et de l'industrie à 
l'importance de l'acceptation, de la mise en oeuvre, de la 
conformité et de la certification relativement aux programmes et 
aux normes liés aux normes techniques ainsi qu'aux normes sur 
la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion et les dimensions 
concernant les produits et les services industriels, commerciaux 
et résidentiels dans divers domaines, par des imprimés, Internet, 
des médias sociaux et des forums de discussion publics; 
diffusion d'information en ligne sur les normes volontaires et 
obligatoires (selon les règlements) techniques et les normes 
portant sur la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion, les 
dimensions et l'environnement ayant trait aux produits, aux 
services, aux procédés et aux systèmes industriels, 
commerciaux et résidentiels, ainsi que sur les programmes 
d'évaluation et de formation dans le domaine de ces normes; 
élaboration, promotion, évaluation et inscription des programmes 
de tiers portant sur les émissions et la durabilité, nommément 
sur le contrôle des gaz à effet de serre et des émissions, sur la 
durabilité de l'environnement ainsi que sur les pratiques et les 
programmes économiques durables; évaluation de la conformité 
des activités, des installations, des organisations et des produits 
de tiers avec les pratiques et les programmes liés à 
l'environnement et à la durabilité; sensibilisation du public et de 
l'industrie à l'importance de la réduction et de la gestion du 
carbone et des émissions; promotion de services d'inscription 
pour la conformité avec les normes sur les émissions de gaz à 
effet de serre; diffusion d'information sur les biens de 
consommation et évaluation de produits concernant le 
rendement, l'efficacité énergétique, la fiabilité, la sécurité et la 
mauvaise utilisation; services de magasin de vente au détail en 
ligne de manuels, de guides d'utilisation, de catalogues de 
produits, d'imprimés et de CD-ROM concernant les normes de 
gestion des affaires et de la qualité, les normes sur les 
changements climatiques, les normes de construction, les 
normes sur l'électricité, les normes sur l'énergie, les normes 
environnementales, les normes sur les soins de santé, les 
normes sur les technologies de l'information et les 
télécommunications, les normes sur l'infrastructure et les travaux 
publics, les normes sur l'équipement mécanique et industriel, les 
normes sur la santé et la sécurité au travail, les normes sur la 
sécurité publique et communautaire, les normes sur les 
catalogues de produits, la gestion de la qualité, la confidentialité, 
la fiabilité et la gestion des risques; services d'inscription en ligne 
à des cours de formation, à des conférences et à des 
associations de membres dans le domaine de l'élaboration et de 
l'application de normes volontaires et obligatoires (selon les 
règlements) techniques et de normes portant sur la sécurité, le 
rendement, la qualité, la gestion, les dimensions et 
l'environnement ayant trait aux produits, aux services, aux 
procédés et aux systèmes industriels, commerciaux et 
résidentiels, à la vérification d'usines et à la formation en 
intervention d'urgence; services de gestion et de surveillance en 
ligne par les clients d'information ayant trait au statut de 
certification des produits et des services par rapport à des 
normes volontaires et obligatoires (selon les règlements) 
techniques et à des normes portant sur la sécurité, le 
rendement, la qualité, la gestion, les dimensions et 
l'environnement; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion de babillards en ligne pour des tiers; services de sites 
Web, nommément offre de services d'information de répertoire 
en ligne contenant aussi des hyperliens vers d'autres sites Web; 

vérification des dossiers d'entreprise et vérification d'usines pour 
évaluer les capacités de fabrication ainsi que les procédés et les 
systèmes de qualité, sociaux et environnementaux par rapport 
aux exigences de détaillants, de fabricants et de tiers ainsi qu'à 
des normes particulières; services éducatifs, nommément offre 
de formation et d'enseignement concernant l'utilisation, 
l'interprétation et l'application de normes volontaires ou 
obligatoires (selon les règlements) de gestion des affaires et de 
gestion de la qualité, de normes sur les changements 
climatiques, de normes sur les produits et les matériaux de 
construction et de normes de construction, de normes de 
conception et d'installation, de normes sur l'électricité, de 
normes sur l'énergie, de normes environnementales, de normes 
sur les soins de santé, de normes sur les technologies de 
l'information et de normes sur les télécommunications, 
nommément de normes ayant trait aux composants, à 
l'installation et à la conception de réseaux de télécommunication 
et de réseaux informatiques, de normes sur les infrastructures et 
les travaux publics, de normes sur l'équipement mécanique et 
industriel, de normes sur la santé et la sécurité au travail et de 
normes sur la sécurité publique et communautaire pour les 
produits, les services, les procédés et les systèmes industriels, 
commerciaux et résidentiels, par des ateliers, des conférences, 
des CD-ROM, de la formation en ligne, un site Web et des 
communications interactives offertes sur le Web et au moyen de 
manuels de formation; communication, établissement, évaluation 
et vérification de la conformité concernant les normes volontaires 
ou obligatoires (selon les règlements) de gestion des affaires et 
de gestion de la qualité, les normes sur les changements 
climatiques, les normes sur les produits et les matériaux de 
construction et les normes de construction, les normes de 
conception et d'installation, les normes sur l'électricité, les 
normes sur l'énergie, les normes environnementales, les normes 
sur les soins de santé, les normes sur les technologies de 
l'information et les normes sur les télécommunications, 
nommément les normes ayant trait aux composants, à 
l'installation et à la conception de réseaux de télécommunication 
et de réseaux informatiques, les normes sur les infrastructures et 
les travaux publics, les normes sur l'équipement mécanique et 
industriel, les normes sur la santé et la sécurité au travail et les 
normes sur la sécurité publique et communautaire pour les 
produits et services, les dispositifs, les matériaux, l'équipement, 
les procédés et les systèmes industriels, commerciaux et 
résidentiels; évaluation de la conformité de produits et de 
services industriels, commerciaux et résidentiels avec les 
critères fournis par des tiers dans le domaine des normes sur la 
sécurité, le rendement, la qualité, la gestion et les dimensions; 
mise à l'essai, évaluation et inspection de biens de 
consommation; offre de services de conseil et de consultation 
sur l'évaluation et l'inscription de programmes de gestion et de 
réduction relatifs à la carboneutralité et à la réduction des 
émissions de carbone; hébergement, gestion et maintenance 
d'un site Web pour des tiers permettant de consigner et de 
consulter de l'information sur les émissions; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion, du contrôle et de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre; exploitation d'un 
site Web et d'un registre visant à consigner et à gérer les 
émissions et l'information sur les émissions de gaz à effet de 
serre de tiers; exploitation d'un site Web et d'un registre visant à 
consigner et à gérer les pratiques de tiers relativement à la 
durabilité de l'environnement, à la responsabilité sociale et à la 
durabilité économique; offre d'un site Web permettant aux clients 
de gérer des comptes et de l'information concernant les 



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 50 April 02, 2014

nouvelles normes, de faire le suivi de commandes de produits et 
d'offrir de l'information dans les domaines des normes 
volontaires ou obligatoires (selon les règlements) de gestion des 
affaires et de gestion de la qualité, des normes sur les 
changements climatiques, des normes sur les produits et les 
matériaux de construction et des normes de construction, des 
normes de conception et d'installation, des normes sur 
l'électricité, des normes sur l'énergie, des normes 
environnementales, des normes sur les soins de santé, des 
normes sur les technologies de l'information et des normes sur 
les télécommunications, nommément des normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et de réseaux informatiques, des normes sur 
les infrastructures et les travaux publics, des normes sur 
l'équipement mécanique et industriel, des normes sur la santé et 
la sécurité au travail et des normes sur la sécurité publique et 
communautaire pour les produits, les services, les procédés et 
les systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; offre d'un 
site Web qui permet à des tiers de consulter des fiches 
descriptives d'information sur le statut de certification d'un 
produit. (2) Services de conseil et de consultation dans les 
domaines des systèmes de gestion de la qualité et de la 
sécurité, des systèmes de gestion de l'environnement, des 
systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail; 
élaboration de protocoles dans les domaines de la mise à 
l'essai, de l'inspection et de la vérification des produits, des 
services, des procédés et des systèmes de tiers; services de 
conseil en gestion de la chaîne logistique, y compris consultation 
en conception, rédaction de spécifications, tests de rendement, 
vérification de demandes, évaluation d'usines, inspection des 
produits et de la production, analyse des retours et des défauts 
et soutien pour les rappels; services de consultation concernant 
les normes volontaires ou obligatoires (selon les règlements) de 
gestion des affaires et de gestion de la qualité, les normes sur 
les changements climatiques, les normes sur les produits et les 
matériaux de construction et les normes de construction, les 
normes de conception et d'installation, les normes sur 
l'électricité, les normes sur l'énergie, les normes 
environnementales, les normes sur les soins de santé, les 
normes sur les technologies de l'information et les normes sur 
les télécommunications, nommément les normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et de réseaux informatiques, les normes sur 
les infrastructures et les travaux publics, les normes sur 
l'équipement mécanique et industriel, les normes sur la santé et 
la sécurité au travail et les normes sur la sécurité publique et 
communautaire pour les produits, les services, les procédés et 
les systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; offre, 
exploitation et gestion de services de réseautage social en ligne, 
nommément de services de réseautage social interactif dans le 
domaine de l'élaboration de normes pour favoriser la 
collaboration en ligne à l'élaboration de normes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,570,183. 2012/03/23. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GREEN MOUNTAIN NATURALS
WARES: Preparations, namely powders and syrups for making 
non-alcoholic fruit-based beverages; fruit purees for making non-
alcoholic fruit-based beverages. Priority Filing Date: October 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-446488 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. 
4,157,429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, nommément poudres et sirops 
pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de fruits; 
purées de fruits pour la préparation de boissons non alcoolisées 
à base de fruits. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-446488 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. 4,157,429 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,299. 2012/03/26. HONGKONG TOP JEWELRY 
INTERNATIONAL GROUP INVESTMENT LIMITED, FLAT/RM 
827  8/F,OCEAN CENTRE, HARBOUR CITY,5 CANTON ROAD 
TST, KL, HONGKONG, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HUIFANG LI, 
504-131 Upper Duke Cres., Markham, ONTARIO, L6G0C9

A transliteration and translation of the foreign characters in the 
trade mark is: The Chinese Characters in the trade mark is a No 
implication trademark. The trademark constitutes text, graphics 
or a combination thereof does not directly express any 
substance mark. The Chinese language here means things are 
not expressed in any objective other abstract patterns or 
geometric patterns - as provided by the applicant.
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WARES: Watches, pocket watches, watch glasses, clock cases 
and other parts of watches made of glass; natural and synthetic 
precious stones of all types and for every purpose; gemstones, 
in particular gemstones made of glass; genuine and imitation 
jewellery; jewellery ornaments; small jewellery objects of glass, 
plastic or base metal for personal use; lace and embroidery, 
decorative ribbon and hair ribbons and braid; hooks and eyes; 
brooches; artificial flowers; small metal plates and glass stones 
arranged in motives on a transparent plastic foil for decoration of 
textile, leather and metal by ironing or hot pressing; clothing 
buttons and fasteners and spangles for clothing; jewellery bands, 
decorative bands; buckles, borders, edgings for clothing; hair 
bands, hair ornaments; zip fasteners; key chains; shoe 
ornaments, not of precious metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères étrangers de la marque de commerce va comme suit 
: les caractères chinois de la marque de commerce n'ont aucune 
signification. La marque de commerce est constituée de texte, 
d'images ou d'une combinaison de ceux-ci et n'a aucune 
signification directe. La langue chinoise signifie ici que les 
choses ne sont pas exprimées dans aucun objectif autre que des 
motifs abstraits ou géométriques, selon le requérant.

MARCHANDISES: Montres, montres de poche, verres de 
montre, boîtiers d'horloge et autres pièces de montre en verre; 
pierres précieuses naturelles ou synthétiques de toutes sortes et 
à usages multiples; pierres précieuses, notamment pierres 
précieuses en verre; bijoux authentiques et de fantaisie; bijoux; 
petits objets de bijouterie en verre, en plastique ou en métal 
commun à usage personnel; dentelle et broderie, rubans 
décoratifs ainsi que rubans pour cheveux et nattes; crochets et 
oeillets; broches; fleurs artificielles; petits morceaux de métal et 
de verre imitant les pierres précieuses placés en motifs sur une 
feuille de plastique transparent pour la décoration du tissu, du 
cuir et du métal, appliqués par repassage ou par pressage à 
chaud; boutons et attaches de vêtements et paillettes pour 
vêtements; bandes de bijoux, bandes décoratives; boucles, 
bordures, bordures pour vêtements; bandeaux pour cheveux, 
ornements pour cheveux; fermetures à glissière; chaînes porte-
clés; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,233. 2012/03/30. 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: HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, SUITE 602, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, outerwear 
namely, coats, jackets, ponchos, parkas, hats; pants, slacks, 
shirts, blouses, sweaters, vests,; gloves, mittens, scarves, hats, 
caps; paper and plastic shopping bags, tote bags, hand bags, 
duffel bags, document cases, change purses, gift bags; wallets, 
key chains, luggage tags; stuffed animals; books. (2) Blankets 
and throws, cushions; suits, ties, dresses, skirts, pant suits; 
swimwear; underfashions, namely, full girdles, panty girdles, 
slips, half slips, briefs, bras, underwear; stockings, panty hose, 
socks, belts; footwear; namely, shoes, slippers, boots. 
moccasins; nightwear; namely, gowns, pyjamas, robes, sleep 
ensembles; cosmetic and shaving cases and pouches, 
calendars, gift wrapping; Food namely jams, biscuits, smoked 
fish, caviar, maple syrup, candy, tea coffee, savoury herbs and 
spices; alcoholic beverages, namely brewed, distilled and 
fermented beverage; passport holders, leather carrying 
harnesses, business card holders, pocket knives, money clips 
and bill folds; dolls; furniture namely chairs, tables, ottomans, 
sofas, credenzas, desks; flasks for alcoholic beverages. 
SERVICES: The operation of retail department stores, operation 
of a retail business selling department store type products and 
services, promotion in print, online, television and radio of in-
store sales of third party products and services; gift registry 
services; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards, promotional contests and the distribution of 
related printed material and consumer loyalty programs; loyalty 
reward programs providing promotions and information about 
retail department store products for sale and corporate history; 
hair and beauty salons, home renovation and repairs; florist 
services; tuxedo and men's formal wear rental, sale of collectible 
coins and stamps; hearing aid services; restaurant services; 
sales of fur garments; cooking school services; travel agency 
services; watch and jewellery repair services; sales of eyeglass 
lenses and frames; home drapery and window covering services; 
Support of community charitable registered organizations 
through donation of money to such organizations, raising funds 
for charitable purposes, educational, historical and amateur sport 
purposes, promotion charitable causes, namely developing, 
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organizing, instructing, directing, conducting, assisting and 
sponsoring the fundraising objectives of a variety of charitable 
organizations, educational, historical and amateur sport 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, ponchos, parkas, chapeaux; pantalons, pantalons sport, 
chemises, chemisiers, chandails, gilets; gants, mitaines, 
foulards, chapeaux, casquettes; sacs à provisions en papier et 
en plastique, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, porte-
documents, porte-monnaie, sacs-cadeaux; portefeuilles, chaînes 
porte-clés, étiquettes à bagages; animaux rembourrés; livres. (2) 
Couvertures et jetés, coussins; costumes, cravates, robes, 
jupes, tailleurs-pantalons; vêtements de bain; lingerie de 
maintien, nommément gaines intégrales, gaines-culottes, slips, 
jupons, culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements; bas, bas-
culottes, chaussettes, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes. Mocassins; 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, ensembles de nuit; étuis et pochettes à cosmétiques 
et à produits de rasage, calendriers, emballages-cadeaux; 
aliments, nommément confitures, biscuits, poisson fumé, caviar, 
sirop d'érable, bonbons, thé, café, herbes aromatiques et épices; 
boissons alcoolisées, nommément boissons brassées, distillées 
et fermentées; porte-passeports, harnais de transport en cuir, 
porte-cartes professionnelles, canifs, pinces à billets et 
portefeuilles; poupées; mobilier, nommément chaises, tables, 
ottomanes, canapés, crédences, bureaux; flacons pour boissons 
alcoolisées. SERVICES: Exploitation de grands magasins de 
détail, exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
produits et de services de grands magasins, promotion 
imprimée, en ligne, à la télévision et à la radio des soldes en 
magasin sur des produits et des services de tiers; services de 
registre de cadeaux; promotion de marchandises et de services 
par la distribution de cartes de réduction, par des concours et 
par la distribution d'imprimés connexes ainsi que par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des promotions et de 
l'information sur les produits de grands magasins de détail à 
vendre et sur l'historique de l'entreprise; salons de coiffure et de 
beauté, rénovation et réparation d'habitations; services de 
fleuriste; location de smokings et de tenues de cérémonie pour 
hommes, vente de pièces de monnaie et de timbres à 
collectionner; services d'audioprothésiste; services de 
restaurant; vente de vêtements de fourrure; services d'école de 
cuisine; services d'agence de voyages; services de réparation 
de montres et de bijoux; vente de verres et de montures de 
lunettes; services de tentures et de garnitures de fenêtre pour la 
maison; soutien d'organismes de bienfaisance communautaires 
enregistrés grâce à des dons d'argent, collecte de fonds à des 
fins caritatives, éducatives, historiques et pour le sport amateur, 
promotion d'oeuvres de bienfaisance, nommément élaboration, 
organisation, instruction, direction, gestion, aide et commandite 
relativement aux objectifs de collecte de fonds pour différents 
organismes de bienfaisance, à des fins éducatives, historiques 
et pour le sport amateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,571,574. 2012/04/02. Ronco Disposable Products, 267 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7

Defensor
WARES: Cut resistant gloves, work gloves, 7 gauge, 10 gauge, 
13 gauge, 15 gauge, 18 gauge knitted cut resistant gloves, 
HPPE gloves, aramid gloves, stainless steel gloves, fibreglass 
gloves, PU gloves, nitrile gloves, foam nitrile gloves, latex 
gloves, neoprene gloves, palm coated gloves, fully coated 
gloves, stainless steel mesh gloves. Used in CANADA since 
January 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gants résistant aux coupures, gants de 
travail, gants en mailles résistant aux coupures, de jauges 7, 10, 
13, 15 et 18, gants en polyéthylène haute performance, gants en 
aramide, gants en acier inoxydable, gants en fibre de verre, 
gants en polyuréthane, gants en nitrile, gants en mousse de 
nitrile, gants en latex, gants en néoprène, gants enduits sur les 
paumes, gants entièrement enduits, gants en mailles d'acier 
inoxydable. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,769. 2012/04/04. Accessible Media Inc., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

AMI-AUDIO
SERVICES: Services of the development, production and 
delivery of audio recordings and audio-visual recordings 
containing readings of verbal portions, audio of audio portions 
and audio descriptions of non-verbal visual portions of print and 
video-based media to allow for equal and independent access to 
this information by the blind, vision-impaired, print handicapped 
and seniors. Television broadcasting services and television 
network services, excluding activities connected to fishing. Used
in CANADA since at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services d'élaboration, de production et d'offre 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels 
contenant des lectures d'extraits oraux, l'audio d'extraits sonores 
et des descriptions sonores d'extraits visuels non oraux de 
supports imprimés et vidéo pour permettre l'égalité d'accès et 
l'accès indépendant à cette information aux personnes aveugles, 
aux personnes ayant une déficience visuelle, aux personnes 
incapables de lire les imprimés et aux personnes âgées. 
Services de télédiffusion et services de réseau de télévision, 
sauf les activités liées à la pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 53 April 02, 2014

1,571,774. 2012/04/04. Accessible Media Inc., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

AMI
SERVICES: Services of the development, production and 
delivery of audio recordings and audio-visual recordings 
containing readings of verbal portions, audio of audio portions 
and audio descriptions of non-verbal visual portions of print and 
video-based media to allow for equal and independent access to 
this information by the blind, vision-impaired, print handicapped 
and seniors. Television broadcasting services and television 
network services, excluding activities connected to fishing. Used
in CANADA since at least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Services d'élaboration, de production et d'offre 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels 
contenant des lectures d'extraits oraux, l'audio d'extraits sonores 
et des descriptions sonores d'extraits visuels non oraux de 
supports imprimés et vidéo pour permettre l'égalité d'accès et 
l'accès indépendant à cette information aux personnes aveugles, 
aux personnes ayant une déficience visuelle, aux personnes 
incapables de lire les imprimés et aux personnes âgées. 
Services de télédiffusion et services de réseau de télévision, 
sauf les activités liées à la pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services.

1,571,812. 2012/04/04. Accessible Media Inc., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters A, M 
and I are white and the background blocks are green.

SERVICES: Services of the development, production and 
delivery of audio recordings and audio-visual recordings 
containing readings of verbal portions, audio of audio portions 
and audio descriptions of non-verbal visual portions of print and 
video-based media to allow for equal and independent access to 
this information by the blind, vision-impaired, print handicapped 
and seniors. Television broadcasting services and television 
network services, excluding activities connected to fishing. Used
in CANADA since at least as early as August 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A, M et I sont blanches, et les blocs en 
arrière-plan sont verts.

SERVICES: Services d'élaboration, de production et d'offre 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels 
contenant des lectures d'extraits oraux, l'audio d'extraits sonores 
et des descriptions sonores d'extraits visuels non oraux de 
supports imprimés et vidéo pour permettre l'égalité d'accès et 
l'accès indépendant à cette information aux personnes aveugles, 
aux personnes ayant une déficience visuelle, aux personnes 
incapables de lire les imprimés et aux personnes âgées. 
Services de télédiffusion et services de réseau de télévision, 
sauf les activités liées à la pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services.

1,571,815. 2012/04/04. Accessible Media Inc., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

AMI-TV
SERVICES: Services of the development, production and 
delivery of audio recordings and audio-visual recordings 
containing readings of verbal portions, audio of audio portions 
and audio descriptions of non-verbal visual portions of print and 
video-based media to allow for equal and independent access to 
this information by the blind, vision-impaired, print handicapped 
and seniors. Television broadcasting services and television 
network services, excluding activities connected to fishing. Used
in CANADA since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services d'élaboration, de production et d'offre 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels 
contenant des lectures d'extraits oraux, l'audio d'extraits sonores 
et des descriptions sonores d'extraits visuels non oraux de 
supports imprimés et vidéo pour permettre l'égalité d'accès et 
l'accès indépendant à cette information aux personnes aveugles, 
aux personnes ayant une déficience visuelle, aux personnes 
incapables de lire les imprimés et aux personnes âgées. 
Services de télédiffusion et services de réseau de télévision, 
sauf les activités liées à la pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,572,424. 2012/04/10. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Preparations, namely powders and syrups for making 
non-alcoholic fruit-based beverages; fruit purees for making non-
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alcoholic fruit-based beverages. Priority Filing Date: October 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85 446591 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. 
4,157,444 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, nommément poudres et sirops 
pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de fruits; 
purées de fruits pour la préparation de boissons non alcoolisées 
à base de fruits. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85 446591 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. 4,157,444 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,303. 2012/04/16. Spectrum Yarns Limited, Spa Mill, New 
Street, Spa Fields Industrial Estate, Slaithwaite, Huddersfield, 
West Yorkshire, HD7 5BB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The following 
Pantone colour pallette is claimed, 325 Turquoise Blue; 458 
Yellow; 4715 Brown; 514 Purple; 159 Orange; 212 Light Purple; 
2587 Dark Purple; 192 Red; 3527 Light Green; 368 Green; and 
5655 Light Brown. PANTONE* is a registered trade-mark.

WARES: Knitwear and articles of clothing namely, casual 
clothing, sport clothing, leisure clothing, golf clothing, jumpers, 
sweaters, lined sweaters, shirts and polo shirts; headgear 
namely casual headgear, sport headgear, leisure headgear and 
golf headgear; footwear namely casual footwear, sport footwear, 
leisure footwear and golf footwear; hats; scarves; gloves; belts. 
Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2617073 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 21, 2012 
under No. UK00002617073 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs Pantone* suivantes sont 
revendiquées : bleu turquoise 325, jaune 458, brun 4715, violet 
514, orange 159, violet clair 212, violet foncé 2587, rouge 192, 
vert clair 3527, vert 368 et brun clair 5655. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Tricots et vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements de détente, vêtements 
de golf, chasubles, chandails, chandails doublés, chemises et 
polos; couvre-chefs, nommément couvre-chefs tout-aller, 
couvre-chefs de sport, couvre-chefs de détente et couvre-chefs 
de golf; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
détente et articles chaussants de golf; chapeaux; foulards; gants; 
ceintures. Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2617073 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 21 décembre 2012 sous le No. UK00002617073 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,828. 2012/04/16. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation., 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NOXSPIRI
WARES: Gaseous therapeutic product, namely, nitric oxide for 
inhalation. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,096 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit thérapeutique gazeux, nommément 
oxyde nitrique pour inhalation. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/583,096 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,829. 2012/04/16. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation., 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NOXPIRIC
WARES: Gaseous therapeutic product, namely, nitric oxide for 
inhalation. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit thérapeutique gazeux, nommément 
oxyde nitrique pour inhalation. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/583,102 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,371. 2012/04/27. Aeryon Labs Inc., 1-60 Bathurst Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2A9

AERYON
WARES: (1) Unmanned aerial vehicles. (2) Unmanned aerial 
vehicle parts and accessories, namely, batteries, battery 
chargers, battery charger power supplies, unmanned aerial 
vehicle payloads, portable electronic devices to physically or 
remotely control unmanned aerial vehicles, portable electronic 
wireless communications signal-relay stations, portable 
electronic unmanned aerial vehicle recharging stations, and 
portable electronic stations used to communicate wirelessly with 
unmanned aerial vehicles. (3) Unmanned aerial vehicle systems, 
namely, combinations of unmanned aerial vehicles with 
unmanned aerial vehicle parts and accessories. (4) Software 
stored on unmanned aerial vehicles, namely, software for 
controlling the flight of unmanned aerial vehicles, software for 
interfacing with unmanned aerial vehicle parts and accessories, 
software controlling the functioning of unmanned aerial vehicle 
parts and accessories, and software for controlling the 
functioning of unmanned aerial vehicles. (5) Software stored on 
unmanned aerial vehicle parts and accessories, namely, 
software for interfacing between unmanned aerial vehicles and 
unmanned aerial vehicle parts and accessories, software for 
controlling the functioning of unmanned aerial vehicles, software 
for controlling the functioning of unmanned aerial vehicle parts 
and accessories, and software for communicating with 
unmanned aerial vehicles. (6)  Software for interpreting data 
received from unmanned aerial vehicles or converting such data 
into a new form, and software for interpreting data received from 
unmanned aerial vehicle parts and accessories or converting 
such data into a new form. SERVICES: (1) Technical and 
engineering services for unmanned aerial vehicles, namely, 
design, manufacturing, repair, modification, upgrading and 
customization. (2) Sales and distribution services for unmanned 
aerial vehicles, unmanned aerial vehicles parts and components, 
unmanned aerial vehicle systems and unmanned aerial vehicle 
software. (3) Education, training, trouble-shooting and trouble-
shooting support services for unmanned aerial vehicles, 
unmanned aerial vehicle parts and components, unmanned 
aerial vehicle systems and unmanned aerial vehicle software. 
Used in CANADA since October 02, 2007 on services (1), (2); 
June 04, 2009 on wares; March 2010 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Véhicules aériens sans pilote. (2) Pièces 
et accessoires pour véhicules aériens sans pilote, nommément 
batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation pour 
chargeurs de batterie, charges utiles pour véhicules aériens 
sans pilote, appareils électroniques portatifs de commande 
physique ou à distance de véhicules aériens sans pilote, stations 
électroniques portatives de retransmission sans fil de signaux de 
communication, stations électroniques portatives de recharge de 
véhicules aériens sans pilote et stations électroniques portatives 
de communication sans fil avec des véhicules aériens sans 
pilote. (3) Systèmes de véhicules aériens sans pilote, 
nommément combinaisons de véhicules aériens sans pilote ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour véhicules aériens sans 
pilote. (4) Logiciels stockés sur des véhicules aériens sans 

pilote, nommément logiciels de commande de vol de véhicules 
aériens sans pilote, logiciels d'interfaçage de pièces et 
d'accessoires pour véhicules aériens sans pilote, logiciels de 
commande du fonctionnement de pièces et d'accessoires pour 
véhicules aériens sans pilote, ainsi que logiciels de commande 
de véhicules aériens sans pilote. (5) Logiciels stockés sur des 
pièces et des accessoires pour véhicules aériens sans pilote, 
nommément logiciels d'interfaçage entre des véhicules aériens 
sans pilote ainsi des pièces et des accessoires pour véhicules 
aériens sans pilote, logiciels de commande de véhicules aériens 
sans pilote, logiciels de commande du fonctionnement de pièces 
et d'accessoires pour véhicules aériens sans pilote, ainsi que 
logiciels de communication avec des véhicules aériens sans 
pilote. (6) Logiciels pour l'interprétation de données provenant de 
véhicules aériens sans pilote ou la conversion de ces données 
en un nouveau format, ainsi que logiciels pour l'interprétation de 
données provenant de pièces et d'accessoires pour véhicules 
aériens sans pilote ou la conversion de ces données en un 
nouveau format. SERVICES: (1) Services techniques et de 
génie pour véhicules aériens sans pilote, nommément 
conception, fabrication, réparation, modification, mise à niveau et 
personnalisation. (2) Services de vente et de distribution de 
véhicules aériens sans pilote, de pièces et de composants pour 
véhicules aériens sans pilote, de systèmes de véhicules aériens 
sans pilote et de logiciels pour véhicules aériens sans pilote. (3) 
Services d'enseignement, de formation, de dépannage et de 
soutien au dépannage visant les véhicules aériens sans pilote, 
les pièces et les composants pour véhicules aériens sans pilote, 
les systèmes de véhicules aériens sans pilote et les logiciels 
pour véhicules aériens sans pilote. Employée au CANADA 
depuis 02 octobre 2007 en liaison avec les services (1), (2); 04 
juin 2009 en liaison avec les marchandises; mars 2010 en liaison 
avec les services (3).

1,575,651. 2012/04/30. Oncosec Medical Incorporated, 4690 
Executive Drive, Suite 250, San Diego, CA 92121, 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

ONCOSEC
WARES: Medical devices, namely, electroporators for delivering 
cancer therapeutics. SERVICES: Chemotherapeutic and 
immunotherapeutic services for treating diseases, namely, 
cancer. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85460158 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
électroporateurs pour l'administration de traitements contre le 
cancer. SERVICES: Services chimiothérapeutiques et 
immunothérapeutiques pour le traitement des maladies, 
nommément du cancer. Date de priorité de production: 31 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85460158 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,797. 2012/05/01. 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: HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, SUITE 602, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The coloured 
horizontal stripes in order from top to bottom are green, red, 
yellow, blue.

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, outerwear 
namely, coats, jackets, ponchos, parkas, hats; pants, slacks, 
shirts, blouses, sweaters, vests,; gloves, mittens, scarves, hats, 
caps; paper and plastic shopping bags, tote bags, hand bags, 
duffel bags, document cases, change purses, gift bags; wallets, 
key chains, luggage tags; stuffed animals; books. (2) Blankets 
and throws, cushions; suits, ties, dresses, skirts, pant suits; 
swimwear; underfashions, namely, full girdles, panty girdles, 
slips, half slips, briefs, bras, underwear; stockings, panty hose, 
socks, belts; footwear; namely, shoes, slippers, boots. 
moccasins; nightwear; namely, gowns, pyjamas, robes, sleep 
ensembles; cosmetic and shaving cases and pouches, 
calendars, gift wrapping; Food namely jams, biscuits, smoked 
fish, caviar, maple syrup, candy, tea coffee, savoury herbs and 
spices; alcoholic beverages, namely brewed, distilled and 
fermented beverage; passport holders, leather carrying 
harnesses, business card holders, pocket knives, money clips 
and bill folds; dolls; furniture namely chairs, tables, ottomans, 
sofas, credenzas, desks; flasks for alcoholic beverages. 
SERVICES: The operation of retail department stores, operation 
of a retail business selling department store type products and 
services, promotion in print, online, television and radio of in-
store sales of third party products and services; gift registry 
services; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards, promotional contests and the distribution of 
related printed material and consumer loyalty programs; loyalty 
reward programs providing promotions and information about 
retail department store products for sale and corporate history; 
hair and beauty salons, home renovation and repairs; florist 
services; tuxedo and men's formal wear rental, sale of collectible 
coins and stamps; hearing aid services; restaurant services; 

sales of fur garments; cooking school services; travel agency 
services; watch and jewellery repair services; sales of eyeglass 
lenses and frames; home drapery and window covering services; 
Support of community charitable registered organizations 
through donation of money to such organizations, raising funds 
for charitable purposes, educational, historical and amateur sport 
purposes, promotion charitable causes, namely developing, 
organizing, instructing, directing, conducting, assisting and 
sponsoring the fundraising objectives of a variety of charitable 
organizations, educational, historical and amateur sport 
purposes. Used in CANADA since as early as 2009 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À partir du haut, la première ligne horizontale est 
verte, la deuxième est rouge, la troisième est jaune, et la 
quatrième est bleue.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, ponchos, parkas, chapeaux; pantalons, pantalons sport, 
chemises, chemisiers, chandails, gilets; gants, mitaines, 
foulards, chapeaux, casquettes; sacs à provisions en papier et 
en plastique, fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, porte-
documents, porte-monnaie, sacs-cadeaux; portefeuilles, chaînes 
porte-clés, étiquettes à bagages; animaux rembourrés; livres. (2) 
Couvertures et jetés, coussins; costumes, cravates, robes,
jupes, tailleurs-pantalons; vêtements de bain; lingerie de 
maintien, nommément gaines intégrales, gaines-culottes, slips, 
jupons, culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements; bas, bas-
culottes, chaussettes, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes. Mocassins; 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, ensembles de nuit; étuis et pochettes à cosmétiques 
et à produits de rasage, calendriers, emballages-cadeaux; 
aliments, nommément confitures, biscuits, poisson fumé, caviar, 
sirop d'érable, bonbons, thé, café, herbes aromatiques et épices; 
boissons alcoolisées, nommément boissons brassées, distillées 
et fermentées; porte-passeports, harnais de transport en cuir, 
porte-cartes professionnelles, canifs, pinces à billets et 
portefeuilles; poupées; mobilier, nommément chaises, tables, 
ottomanes, canapés, crédences, bureaux; flacons pour boissons 
alcoolisées. SERVICES: Exploitation de grands magasins de 
détail, exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
produits et de services de grands magasins, promotion 
imprimée, en ligne, à la télévision et à la radio des soldes en 
magasin sur des produits et des services de tiers; services de 
registre de cadeaux; promotion de marchandises et de services 
par la distribution de cartes de réduction, par des concours et 
par la distribution d'imprimés connexes ainsi que par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des promotions et de 
l'information sur les produits de grands magasins de détail à 
vendre et sur l'historique de l'entreprise; salons de coiffure et de 
beauté, rénovation et réparation d'habitations; services de 
fleuriste; location de smokings et de tenues de cérémonie pour 
hommes, vente de pièces de monnaie et de timbres à 
collectionner; services d'audioprothésiste; services de 
restaurant; vente de vêtements de fourrure; services d'école de 
cuisine; services d'agence de voyages; services de réparation 
de montres et de bijoux; vente de verres et de montures de 
lunettes; services de tentures et de garnitures de fenêtre pour la 
maison; soutien d'organismes de bienfaisance communautaires 
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enregistrés grâce à des dons d'argent, collecte de fonds à des 
fins caritatives, éducatives, historiques et pour le sport amateur, 
promotion d'oeuvres de bienfaisance, nommément élaboration, 
organisation, instruction, direction, gestion, aide et commandite 
relativement aux objectifs de collecte de fonds pour différents 
organismes de bienfaisance, à des fins éducatives, historiques 
et pour le sport amateur. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,575,872. 2012/05/01. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL  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

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

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

1,576,880. 2012/05/08. Pangaea Holdings Inc., 1489 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

Pangaea Topics & Trends
WARES: Electronic publications in the form of a newsletter on 
the subject of health care, the pharmaceuticals industry and the 
commercialization of pharmaceuticals in Canada. Used in 
CANADA since January 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, à savoir bulletin 
d'information portant sur les soins de santé, l'industrie 
pharmaceutique et la commercialisation des produits 
pharmaceutiques au Canada. Employée au CANADA depuis 02 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,577,154. 2012/05/10. Wenying Mai, 7100 woodbine Ave., Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

WARES: Fire burrs (sandstone); argil (raw material); brick; tiles, 
namely, vinyl tiles, ceramic tiles, glazed tiles, for floor or wall; 
architectural glass; statues of stone, concrete or marble. 
SERVICES: Advertising agencies; advertising planning; 
business management assistance; import and export agency. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierre réfractaire (grès); terre à potier 
(matière première); brique; carreaux, nommément carreaux de 
vinyle, carreaux de céramique, carreaux vernissés, pour les 
planchers ou les murs; verre architectural; statues en pierre, en 
béton ou en marbre. SERVICES: Agences de publicité; 
planification de publicité; aide à la gestion des affaires; agence 
d'importation et d'exportation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,219. 2012/05/09. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KEYTRUDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: 
NORWAY, Application No: 201112842 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 201112842 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,577,448. 2012/05/14. Tulkita Technologies Inc., 100 King 
Street West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

OPTISTRAT
WARES: (1) Computer software for use in analyzing, designing 
and improving the software testing and quality assurance 
functions of a business; (2) newsletters, reports, manuals and 
guides in the field of software testing, information technology, 
quality assurance, business optimization, planning, evaluation, 
management, monitoring and reporting; (3) computer software 
for use in business optimization, planning, evaluation, 
management, monitoring and reporting; (4) analytics software for 
use in business optimization, planning, evaluation, management, 
monitoring and reporting; (5) cloud computing software for use in 
business optimization, planning, evaluation, management, 
monitoring and reporting. SERVICES: (1) Information technology 
consulting services in the areas of software testing, quality 
assurance and business operations; (2) business process design 
services; (3) business administration consulting services; (4) 
implementation and maintenance services with respect to 
computer software; (5) providing information in the fields of 
information technology, software testing, quality assurance and 
information technology processes; (6) consulting in the areas of 
computer systems and computer systems design; (7) computer 
software design for others; (8) information technology project 
management and planning; (9) educational and training services, 
namely, conducting courses, seminars, and workshops in the 
fields of information technology, software testing and quality 
assurance and distributing course materials in connection 
therewith; (10) developing education materials for others in the 
fields of information technology, software testing, quality 
assurance, business optimization, planning, evaluation, 
management, monitoring and reporting; (11) software as a 
service provider in the field of business optimization, planning, 
evaluation, management, monitoring and reporting; (12) software 
development for others; (13) providing online information 
technology services in the field of business optimization, 
planning, evaluation, management, monitoring and reporting; 
(14) business management consulting, business consulting, 
business process management, business supervision, business 
strategic management, business planning; (15) business 
information services in the field of business optimization, 
planning, evaluation, management, monitoring and reporting; 
(16) preparing reports in the field of business optimization, 
planning, evaluation, management, monitoring and reporting. 
Used in CANADA since May 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'analyse, de conception et 
d'amélioration des fonctions d'essai de logiciels et d'assurance 
de la qualité d'une entreprise; (2) bulletins d'information, 
rapports, manuels et guides dans les domaines de la mise à 
l'essai de logiciels, des technologies de l'information, de 
l'assurance de la qualité, de l'optimisation des affaires, de la 
planification des affaires, de l'évaluation d'entreprise, de la 
gestion des affaires, de la surveillance des affaires et de la 
communication d'information; (3) logiciels d'optimisation des 
affaires, de planification des affaires, d'évaluation d'entreprise, 
de gestion des affaires, de surveillance des affaires et de la 

communication d'information; (4) logiciels d'analyse pour 
l'optimisation des affaires, la planification des affaires, 
l'évaluation d'entreprise, la gestion des affaires, la surveillance 
des affaires et la communication d'information; (5) logiciels 
d'infonuagique pour l'optimisation des affaires, la planification 
des affaires, l'évaluation d'entreprise, la gestion des affaires, la 
surveillance des affaires et la communication d'information. 
SERVICES: )1) Services de consultation en technologies de 
l'information dans les domaines de la mise à l'essai de logiciels, 
de l'assurance de la qualité et des opérations commerciales; (2) 
services d'élaboration de processus d'affaires; (3) services de 
consultation en administration des affaires; (4) services 
d'implémentation et de maintenance de logiciels; (5) diffusion 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, de la mise à l'essai de logiciels, de l'assurance de 
la qualité et des processus liés aux technologies de l'information; 
(6) services de consultation dans les domaines des systèmes 
informatiques et de la conception de systèmes informatiques; (7) 
conception de logiciels pour des tiers; (8) gestion et planification 
de projets de technologies de l'information; (9) services 
d'enseignement, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des technologies de l'information, 
de la mise à l'essai de logiciels et de l'assurance de la qualité et 
distribution de matériel de cours connexe; (10) élaboration de 
matériel de cours pour des tiers dans les domaines des 
technologies de l'information, de la mise à l'essai de logiciels, de 
l'assurance de la qualité, de l'optimisation des affaires, de la 
planification des affaires, de l'évaluation d'entreprise, de la 
gestion des affaires, de la surveillance des affaires et de la 
communication d'information; (11) fournisseur de logiciels-
services dans les domaines de l'optimisation des affaires, de la 
planification des affaires, de l'évaluation d'entreprise, de la 
gestion des affaires, de la surveillance des affaires et de la 
communication d'information; (12) développement de logiciels 
pour des tiers; (13) offre de services de technologies de 
l'information en ligne dans les domaines de l'optimisation des 
affaires, de la planification des affaires, de l'évaluation 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la surveillance des 
affaires et de la communication d'information; (14) consultation 
en gestion des affaires, consultation auprès des entreprises, 
gestion de processus d'affaires, supervision des affaires, gestion 
stratégique d'entreprise, planification d'entreprise; (15) services 
de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'optimisation des affaires, de la planification des affaires, de 
l'évaluation d'entreprise, de la gestion des affaires, de la 
surveillance des affaires et de la communication d'information; 
(16) préparation de rapports dans les domaines de l'optimisation 
des affaires, de la planification des affaires, de l'évaluation 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la surveillance des 
affaires et de la communication d'information. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,578,791. 2012/05/23. 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: fragrance. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,924. 2012/05/24. Elevation Church, Suite N, 11416 E 
Independence Blvd., Matthews, North Carolina, 28105, 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: Evangelistic and ministerial services; church 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on services.

SERVICES: Services d'évangélisation et services religieux; 
services de culte. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,579,448. 2012/05/28. BookMyNite Group Inc., 5756 Avenue 
Smart, Montréal, QUÉBEC H4W 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1K2

The script 'BookMyNite' written in standard character. Both 
letters 'O' of 'BookMyNite' have a spotlight design above it that 
crosses eachother over the script 'BookMyNite'. The letter 'I' of 
the script 'BookMyNite' has a star instead of a period.

MARCHANDISES: Publications namely vouchers, coupons, 
discounts, price-comparison information, event and product 
reviews and discount information. SERVICES: (1) Event 
planning services namely, reservation and booking for 
restaurant, night clubs and special events, admission ticket 
reservations for shows and other entertainment events, 
purchasing and pre-purchasing products and services for night 
clubs and restaurants, reservation of seating arrangements in 
night clubs, restaurants and special events, booking and 
reservation of hostess services, concierge services, online 
appointment services. (2) Promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring vouchers, coupons, 
rebates, price-comparison information, product and events 
reviews, links to the retail websites of others and discount 
information. (3)  Entertainment in the nature of providing an 
entertainment website featuring news in the field of 
entertainment, nightlife, event schedules, photo galleries, and 
reviews and recommendations of entertainment venues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2012 en liaison avec les services (1), (2); 12 mai 2012 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Le texte « BookMyNite » est écrit en caractères réguliers. Deux 
projecteurs, dont les faisceaux lumineux se croisent, figurent au-
dessus des deux lettres « O » de « BookMyNite ». Une étoile 
remplace le point de la lettre « i » de « BookMyNite ».

WARES: Publications, nommément bons d'échange, bons de 
réduction, rabais, comparaisons de prix, évaluations 
d'évènements et de produits et information sur les rabais. 
SERVICES: (1) Services de planification d'évènements, 
nommément réservation de restaurants, de boîtes de nuit et 
d'évènements spéciaux, réservation de billets de spectacles et 
d'autres évènements de divertissement, achat et pré-achat de 
produits et de services pour boîtes de nuit et restaurants, 
réservation de places dans des boîtes de nuit, des restaurants et 
des évènements spéciaux, réservation de services d'accueil, 
services de conciergerie, services de prise de rendez-vous en 
ligne. (2) Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web contenant des bons d'échange, des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations 
de produits et d'évènements, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais. (3) 
Divertissement, à savoir offre d'un site Web de divertissement 
contenant des nouvelles dans les domaines du divertissement, 
de la vie nocturne, des horaires d'évènements, des galeries de 
photos et des critiques ainsi que des recommandations de lieux 
de divertissement. Used in CANADA since at least as early as 
May 02, 2012 on services (1), (2); May 12, 2012 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,579,738. 2012/05/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

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

1,580,222. 2012/06/01. Lil' Baci Good Food Inc., 36 King Street 
East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5C 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

LIL' BACI
SERVICES: Restaurant services, bar services, take-out 
restaurant services, delivery of food by restaurants. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de bar, services de 
comptoir de plats à emporter, livraison d'aliments par des 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services.

1,581,016. 2012/06/06. Designer Greetings, Inc., 11 Executive 
Avenue, Edison, New Jersey   08817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters DG are in white with a black background.  The 5 pointed 
star is green, as well as the dot above the i in designer, and the 
words greetings and canada.  The word designer is in black.

WARES: Greeting cards; stationery, namely, paper gift cards, 
note cards, Christmas cards, correspondence cards, holiday 
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cards, invitation cards, and motivational cards; wrapping paper 
and gift items, namely, gift bags, gift boxes, paper gift tags and 
wrapping ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées DG sont blanches sur un 
arrière-plan noir. L'étoile à cinq pointes, le point sur le « i  » du 
mot « designer » et les mots « greetings » et « canada » sont 
verts. Le mot « designer » est noir.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément cartes-cadeaux en papier, cartes sans texte, cartes 
de Noël, cartes de correspondance, cartes pour fêtes, cartes 
d'invitation et cartes de motivation; papier d'emballage et 
articles-cadeaux, nommément sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux en papier et rubans d'emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,031. 2012/05/22. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 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

MANDARIN SUNRISE
WARES: Fragrance as a component of multi-purpose cleaners. 
Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/618,358 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,385,187 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums comme éléments de produits 
nettoyants tout-usage. Date de priorité de production: 07 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/618,358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,385,187 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,034. 2012/05/22. 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: (1) Artists' paints;varnishes (other than insulating 
varnish);colours, namely paints for artists;lacquers;colouring 
matters, namely colorants for use in arists' paints and artists' 
colours;dyestuffs, namely colourants for use in artists' paints and 
artists' colours;colour pigments;mediums for use in artists' paints 
and artists' colours;primers; natural resins; solvents for thinning 
paint;solvents for thinning artists' colours;solvents for thinning 
lacquers or varnishes; thinners for artists' paints and artists' 
colours;printing ink; engraving 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; pencil sharpeners;writing and drawing materials 
and implements, namely artists' writing and drawing quills, 
calligraphy brushes and calligraphy pens;pencils; pens; charcoal;
markers; chalks; paint brushes; artists' brushes; artists' palettes; 
artists' saucers; artists' easels; paint boxes; painting sets;artists' 
materials, namely artists' sponges, artists' trays and palette 
knives;printed matter, namely printed forms, catalogues, guides 
and manuals;books; printed instructional and teaching materials, 
namely diagrams, charts, colour charts and printed instructions 
for drawing, painting and sketching;adhesives for stationery 
purposes; modelling compounds, modelling clay and modelling 
paste; leaflets; brochures; ink; Indian ink; writing ink; drawing ink; 
calligraphy ink. (2) Artists' paints;varnishes (other than insulating 
varnish);colours, namely paints for artists;lacquers;colouring 
matters, namely colorants for use in arists' paints and artists' 
colours;dyestuffs, namely colourants for use in artists' paints and 
artists' colours;colour pigments;mediums for use in artists' paints 
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and artists' colours;primers; natural resins; solvents for thinning 
paint;solvents for thinning artists' colours;solvents for thinning 
lacquers or varnishes; thinners for artists' paints and artists' 
colours;printing ink; engraving ink;artists' colours; fixatives for 
artists' paints or colours; colour sticks and ink sticks for writing, 
painting and drawingPaper; 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; pencil 
sharpeners;writing and drawing materials and implements, 
namely artists' writing and drawing quills, calligraphy brushes 
and calligraphy pens;pencils; pens; charcoal; markers; chalks; 
paint brushes; artists' brushes; artists' palettes; artists' saucers; 
artists' easels; paint boxes; painting sets;artists' materials, 
namely artists' sponges, artists' trays and palette knives;printed 
matter, namely printed forms, catalogues, guides and 
manuals;books; printed instructional and teaching materials, 
namely diagrams, charts, colour charts and printed instructions 
for drawing, painting and sketching;adhesives for stationery 
purposes; modelling compounds, modelling clay and modelling 
paste; leaflets; brochures; ink; Indian ink; writing ink; drawing ink; 
calligraphy ink. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,615,962 in association 
with the same kind of wares (1); May 03, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10856144 in association with the same 
kind of wares (2). Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on March 28, 2012 under No. 
2,615,962 on wares (1); OHIM (EU) on May 03, 2012 under No. 
10856144 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'artiste; vernis (autres que les 
vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments 
de couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs 
d'artiste; apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la 
peinture; solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour 
diluer les laques ou les vernis; diluants pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste; encre d'imprimerie; encres de gravure; papier; 
articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, 
blocs de papier à croquis, à dessin et à peinture pour artistes, 
tablettes de papier pour artistes, blocs de papier pour artistes 
ainsi que planches à dessin et à peinture en papier; tablettes de 
papier à croquis; blocs de papier pour artistes; carton; articles en 
carton, nommément carton d'emballage, cartons à peindre pour 
artistes, matériel de point de vente en carton, nommément 
affichettes de gondole, cartes de comptoir, documents 
publicitaires, supports, panneaux indicateurs suspendus, 
affiches, pancartes, panneaux lumineux par translucidité, 
présentoirs en magasin, affichettes pendantes, banderoles, 
présentoirs de produits, kiosques et autocollants de salon 
commercial ainsi que cadres en carton; toiles et cartons toilés 
pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; pastels; 
gommes à effacer; taille-crayons; 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; fusains; marqueurs; craies; pinceaux; 
pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes d'artiste; 
chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de peinture; 
matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, plateaux 
d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires, catalogues, guides et manuels imprimés; livres; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers et instructions imprimées pour 
le dessin, la peinture et les croquis; adhésifs pour le bureau; 
mélanges à modeler, pâte à modeler; feuillets; brochures; encre; 
encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; encre de 
calligraphie. (2) Peintures d'artiste; vernis (autres que les vernis 
isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; laques; 
matières colorantes, nommément colorants pour peintures 
d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément colorants 
pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments de 
couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; 
apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la peinture; 
solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour diluer 
les laques ou les vernis; diluants pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste; encre d'imprimerie; encres de gravure; 
couleurs d'artiste; fixatifs pour peintures ou couleurs d'artiste; 
bâtonnets de couleur et bâtonnets d'encre pour l'écriture, la 
peinture et le dessin; papier; articles en papier, nommément 
tablettes à dessin, blocs croquis, blocs de papier à croquis, à 
dessin et à peinture pour artistes, 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 d'emballage, cartons à peindre pour artistes, 
matériel de point de vente en carton, nommément affichettes de 
gondole, cartes de comptoir, documents publicitaires, supports, 
panneaux indicateurs suspendus, affiches, pancartes, panneaux 
lumineux par translucidité, présentoirs en magasin, affichettes 
pendantes, banderoles, présentoirs de produits, kiosques et 
autocollants de salon commercial ainsi que cadres en carton; 
toiles et cartons toilés pour artistes; planches à dessin; crayons 
à dessiner; pastels; gommes à effacer; taille-crayons; 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; fusains; marqueurs; 
craies; pinceaux; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes 
d'artiste; chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de 
peinture; matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, 
plateaux d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires, catalogues, guides et manuels imprimés; livres; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers et instructions imprimées pour 
le dessin, la peinture et les croquis; adhésifs pour le bureau; 
mélanges à modeler, pâte à modeler; feuillets; brochures; encre; 
encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; encre de 
calligraphie. Date de priorité de production: 28 mars 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2,615,962 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 mai 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10856144 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 
mars 2012 sous le No. 2,615,962 en liaison avec les 
marchandises (1); OHMI (UE) le 03 mai 2012 sous le No. 
10856144 en liaison avec les marchandises (2).
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1,582,512. 2012/06/18. Michael Bozinovski, 1-1562 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S6

WARES: Skateboards namely, decks; Casual clothing namely, t-
shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, and caps; Promotional items 
namely, vinyl stickers, posters and stencils. Used in CANADA 
since July 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, nommément 
plateformes; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises, pulls d'entraînement et casquettes; 
articles promotionnels, nommément autocollants en vinyle, 
affiches et pochoirs. Employée au CANADA depuis 04 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,582,806. 2012/06/19. Novalex Inc., Unit 11-13, 975 Fraser Dr., 
Burlington, ONTARIO L7L 4X8

DynaTech
WARES: Air bags; Air pumps for automobiles; Air pumps for two 
wheeled motor vehicles or bicycles; Air springs for vehicle 
suspension components for cushioning driver's seats and cabs;
Air suspension valves for controlling suspension height for 
vehicles; Aircraft parts, namely, brake discs, brake linings and 
related mechanical parts therefor; Aircraft parts, namely, 
pneumatic deicers for aircraft; Aircraft passenger seats; 
Amplified horns, namely, horns for locomotives; Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas; 
Anti-skid chains for vehicle tires; Anti skid chains for vehicles; 
Anti-skid studs for vehicle tires; Anti skid textile covers for tires; 
Anti-slip surface that is affixed to upholstered automobile 
surfaces for preventing animal paws from slipping; Anti-slipping 
dashboard mats for holding personal items that are affixed or 
specially adapted to the automobile; Anti-theft alarms for 
vehicles; Anti-theft devices for vehicles; Anti-theft locks for use 
on automobile steering wheels; Anti-theft warning apparatus for 
motor cars; Auto accessories, namely, side mirror protective and 
vanity covers; Auto after market accessories, namely, vehicle 
custom grills; Automobile bodies; Automobile bumper guards; 
Automobile bumpers; Automobile chassis; Automobile door 
handles; Automobile holders for MP3 players that are affixed or 
specially adapted to the automobile; Automobile hoods; 
Automobile interior accessory, namely, durable and flexible 
wedge, which can be expanded or contracted, to fill gap between 

front seat and center console of an automobile preventing 
objects from dropping into gap; Automobile roof racks; 
Automobile seat cushions; Automobile spare wheel holders;
Automobile sunroofs; Automobile suspension devices, namely, 
coil-overs; Automobile suspension system components, namely, 
spring perches; Automobile wheel shields; Automobile 
windshield sunshades; Automobile windshields; Automobiles and 
structural parts therefor; Automotive after market parts, namely, 
truck bed extender and storage box; Automotive body kits 
comprising external structural parts of automobiles; Automotive 
cargo rack; Automotive hood ornaments; Automotive interior 
trim; Automotive parts, namely, transmission seals; Automotive 
windshield shade screens; Axle bearings for land vehicles; Axle 
boot kits for use with land vehicles; Baby carriages; Back-up 
warning alarms for vehicles; Badges for vehicles; Balance 
weights for vehicle wheels; Band brakes; Band brakes for land 
vehicles; Baskets adapted for bicycles; Bells for motorcycles; 
Belts for land vehicle transmissions; Boat accessories, namely, 
canvas covers, enclosures and windows sold as a unit and 
affixed to the boat for recreational boating and marine use; Boat 
accessories, namely, planing hulls; Boat bumpers; Boat chafe 
guards; Boat fenders; Boat-hooks; Bodies for vehicles; Body 
panels for trucks or SUVs; Bodyworks for motor vehicles; Brake 
air compressors for land vehicles; Brake discs; Brake discs for 
motorcycles; Brake disks; Brake drums; Brake drums for land 
vehicles; Brake hardware for vehicles; Brake pads for land 
vehicles; Brake pads for vehicles; Brake rotors for land vehicles; 
Brake segments for motor cars; Brake shoes for land vehicles; 
Brake shoes for motor cars; Brake systems for vehicles; Brakes 
for land vehicles; Brakes for motor cars; Brakes for vehicles; 
Braking systems for vehicles and parts thereof; Bulk hauling 
trailers; Bumpers for automobiles; Burglar alarms for vehicles; 
Buses and structural parts therefor; Camping trailers; Canoe 
paddles; Caps for wheel rims; Car seats for pets; Car window 
shades; Car-top luggage carriers; Cargo carriers for vehicles; 
Cargo storage bins especially adapted to fit in cars; Cargo 
storage bins especially adapted to fit in trucks or SUVs; Cargo 
trailers; Casings for pneumatic tires; Cell phone cases adapted 
for bicycles; Chain guards for bicycles; Chains for motor cars; 
Chair lifts; Chassis for motor vehicles; Child carrying trailers for 
use in transporting children while hiking, jogging, walking, skiing, 
snow shoeing or skating; Child restraints for vehicle seats; Child 
safety harnesses for vehicle seats; Children's car seats; Cigar 
lighters for automobiles; Clips specially adapted for use on 
vehicle safety belts; Clutch linings for land vehicles; Clutch 
mechanisms for motor cars; Coin holders specially adapted for 
fitting in vehicles; Combination camping recreational vehicle and 
horse trailer; Convertible tops for vehicles; Covers for baby 
strollers; Covers for children's car seats; Covers for vehicle 
steering wheels; Cup holders for use in vehicles; Cushion 
padding made for vehicle roof racks; Custom leather interiors for 
vehicles; Dashboards; Disc brake pads for vehicles; Disc brakes 
for land vehicles; Door panels for land vehicles; Dredgers; Drink 
holders for vehicles; Drive shafts for land vehicles; Electric 
cigarette lighters for land vehicles; Electric drives for vehicles; 
Electric golf caddies; Electric motorcycles; Engines for land 
vehicles; Fish-fighting chairs affixed to fishing boats; Fishing 
boats; Fitted automotive seat covers; Fitted bicycle covers; Fitted 
covers for boats and marine vehicles; Fitted covers for motorized 
golf carts; Fitted covers for shopping carts; Fitted covers for 
vehicle steering wheels; Fitted covers for vehicles; Fitted 
dashboard covers for vehicles; Fitted fabric covers for vehicle 
seat belts; Fitted motorcycle covers; Fitted truck bed liners; Fork 
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lift trucks; Four-wheeled motor vehicles; Gas caps for land 
vehicles; Gas tanks for land vehicles; Gas tanks grommets for 
land vehicles; Gear changing mechanisms for land and water 
vehicles; Gear lever knobs for vehicles; Gear shifts; Gear 
wheels; Gearboxes; Go carts; Go-kart transport trucks; Grocery 
carts; Hand trucks; Handle bar grips for scooters; Head-rests for 
vehicle seats; Headlight wipers; Hooks specially designed for 
use in vehicles to hold vehicle accessories; Horns for vehicles; 
Hub cap covers; Hub caps; Hubs for vehicle wheels 
(motorcycles); Hydraulic disc brakes; Hydraulic rim brakes; 
Inflation needles for tire pumps; Internal combustion railcars; 
Land vehicle parts in the nature of wire harnesses, namely, 
wires, terminals and connectors bundled together to transmit 
electric power and signals to electric or electronic equipment 
mounted on the body parts of automobiles; Land vehicle parts, 
namely, axles; Land vehicle parts, namely, differentials; Land 
vehicle parts, namely, drive belts; Land vehicle parts, namely, 
drive gears; Land vehicle parts, namely, fender flares; Land 
vehicle parts, namely, fenders; Land vehicle parts, namely, mud 
guards; Land vehicle parts, namely, running boards; Land 
vehicle parts, namely, tire chains; Land vehicle parts, namely, 
tire snow chains; Land vehicle parts, namely, transmissions; 
Land vehicle parts, namely, wheels; Land vehicle parts, namely, 
windshields; Land vehicle suspension parts, namely, coil springs; 
Land vehicle suspension parts, namely, equalizers; Land vehicle 
suspension parts, namely, leaf springs; Land vehicle suspension 
parts, namely, torsion/sway bars; Land vehicle transmission 
rebuild kits, sold as a unit; Land vehicle transmissions and 
replacement parts thereof; License plate fasteners; License plate 
frames; License plate holders; Lug nuts for vehicle wheels; 
Luggage carriers for vehicles; Luggage racks fitted to the bonnet; 
Luggage racks for motor cars; Luggage specially adapted for use 
on motorcycles; Main brake cylinders; Motor scooters; Mud flap 
brackets as structural parts of vehicles; Mud flap hangers; Mud 
flap hold-downs; Mud flap holders; Mud flap weights; Mud flaps 
for vehicles; Mudguards; Parts of motorcycles, namely, brake 
pedals; Pet safety seats for use in vehicles; Petrol tank caps for 
motor cars; Rear view mirrors; Roof racks; Seat belts for use in 
vehicles; Seat covers for vehicles; Seat safety harnesses for 
motor cars; Shock absorbers for automobiles; Shock absorbers 
for bicycles; Shock absorbers for motorcycles; Ski carriers for 
vehicles; Ski racks for vehicles; Steering wheel attachment 
comprised of an electric motor and drive gear and a ring gear 
that when activated by an external controller, turns the steering 
wheel to effect automatic vehicle steering in straight or curved 
paths; Steering wheel covers; Steering wheel locks; Steering 
wheels for vessels; Tail gates for trucks or SUVs; Tire pumps; 
Tire repair patches; Tire retreading caps; Tire tubes for vehicles; 
Tire valves for vehicle tires; Tires; Trailer couplings; Trailer hitch 
ball covers; Trailer hitch covers; Trailer hitches; Transmission 
belts for land vehicles; Transmission cases for land vehicles; 
Transmission chains for land vehicles; Transmission 
mechanisms, for land vehicles; Transmission mounting plates for 
land vehicles; Transmission top covers for land vehicles; 
Transmissions for land vehicles; Travel trailers; Trolleys; Truck 
accessories, namely, retractable tailgate benches; Truck bed 
storage organizers; Truck parts, namely, a premium-outfitted 
truck cab; Trucks and structural parts therefor; Tubular tires; 
Tyre repair patches; Vehicle head rest covers; Vehicle parts, 
namely, ball joints; Vehicle parts, namely, shock absorbers; 
Vehicle parts, namely, steering wheels; Vehicle parts, namely, 
sun visors; Vehicle parts, namely, windshield wipers; Vehicle 
seat covers; Vehicle seat cushions; Vehicle seats; Vehicle side 

view mirror cover; Vehicle tire valve stem caps; Vehicle tow bar 
connector covers; Vehicle tow bars; Vehicle wheel hub 
assemblies; Vehicle wheel rim protectors; Vehicle wheel rims; 
Vehicle wheel rims and structural parts therefor; Vehicle wheels; 
Vehicle windows; Vehicle windscreens; Wheel covers; Wheel 
disks for vehicles; Wheel hubs; Wheel rims; Windscreen wipers; 
Windshield wiper blades. SERVICES: Automobile body shop 
services; Automobile buffing and polishing; Automobile club; 
Automobile dealership; Automobile diagnostic services; 
Automobile finishing; Automobile greasing; Automobile painting; 
Automobile repair and maintenance; Catalogue selling of 
automobile parts; Distributorship of automotive parts; Molding of 
parts for the automotive Industry; Online sales of automobile 
parts; Quality control of automobile parts; Refinishing of 
automobiles; Restoration of automobiles; Retail sale of 
automobile parts; Salvaging auto parts; Salvaging automobiles; 
Wholesale sales of auto parts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Coussins gonflables; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; ressorts pneumatiques comme pièces de 
suspension de véhicules pour siège du conducteur et cabines; 
valves de suspension pneumatique pour contrôler la hauteur de 
la suspension de véhicules; pièces d'aéronef, nommément 
disques de frein, garnitures de frein et pièces mécaniques 
connexes; pièces d'aéronef, nommément dégivreurs 
pneumatiques pour aéronefs; sièges de passager d'aéronef; 
avertisseurs amplifiés, nommément avertisseurs de locomotive; 
embouts d'antenne, nommément pièces à fixer à l'extrémité des 
antennes d'automobile; chaînes antidérapantes pour pneus de 
véhicule; chaînes antidérapage pour véhicules; clous 
antidérapage pour pneus de véhicule; revêtements antidérapage 
en tissu pour pneus; revêtements antidérapants à installer sur 
les surfaces en tissu de véhicules pour empêcher les pattes des 
animaux de glisser; tapis antidérapants pour tableaux de bord 
pour retenir des articles personnels, qui sont fixés à l'automobile 
ou spécialement conçus pour l'automobile; alarmes antivol pour 
véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; mécanismes de 
verrouillage antivol pour volants d'automobile; appareils antivol 
pour voitures automobiles; accessoires d'automobile, 
nommément housses de rétroviseur extérieur et rabats pour 
miroirs de pare-soleil; pièces d'automobile de rechange, 
nommément calandres personnalisées de véhicule; carrosseries 
d'automobile; butoirs de pare-chocs d'automobile; pare-chocs 
d'automobile; châssis d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; stations d'accueil d'automobile pour lecteurs MP3 
qui sont fixées à l'automobile ou spécialement conçus pour 
l'automobile; capots d'automobile; accessoires d'intérieur pour 
véhicules, nommément cales souples et durables, qui peuvent 
être agrandies ou rétrécies pour combler l'espace entre le siège 
avant et la console du centre d'une automobile pour empêcher 
les objets de tomber dans le vide; porte-bagages de toit 
d'automobile; coussins de siège d'automobile; supports de roue 
de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; dispositifs 
de suspension d'automobile, nommément cache-ressorts; pièces 
de système de suspension automobile, nommément patins de 
ressort; cache-roues d'automobile; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles et pièces 
constituantes connexes; pièces d'automobile de rechange, 
nommément rallonges et boîtes de rangement de plateau de 
camionnette; nécessaires de carrosserie d'automobile 
comprenant des pièces constituantes externes d'automobile; 
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supports pour coffres d'automobile; ornements de capot 
d'automobile; garnitures intérieures d'automobile; pièces 
d'automobiles nommément joints de transmission; écrans pour 
pare-brise d'automobile; paliers d'essieu pour véhicules 
terrestres; soufflets pour essieux de véhicule terrestre; sièges 
pour bébés; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
plaques pour véhicules; masselottes d'équilibrage pour roues de 
véhicule; freins à ruban; freins à ruban pour véhicules terrestres; 
paniers de vélo; avertisseurs pour motos; courroies de 
transmission de véhicule terrestre; accessoires de bateau, 
nommément revêtements de toile, plaques et fenêtres vendus 
comme un tout et qui se fixent à des bateaux de plaisance et 
commerciaux; accessoires de bateau, nommément carènes 
planantes; défenses de bateau; protecteurs contre le frottement 
pour bateaux; défenses pour bateaux; gaffes; carrosseries de 
véhicule; panneaux de carrosserie pour camions ou véhicules 
utilitaires spo r t ;  pièces de carrosserie pour véhicules 
automobiles; compresseurs d'air pour freins de véhicule 
terrestre; disques de frein; disques de frein pour motos; disques 
de frein; tambours de frein; tambours de frein pour véhicules 
terrestres; fixations de frein pour véhicules; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules; 
disques de frein pour véhicules terrestres; segments de frein 
pour voitures automobiles; segments de frein pour véhicules 
terrestres; segments de frein pour automobiles; systèmes de 
freinage pour véhicules; freins pour véhicules terrestres; freins 
pour voitures automobiles; freins pour véhicules; systèmes de 
freinage pour véhicules et pièces connexes; remorques pour le 
transport en vrac; pare-chocs d'automobile; alarmes antivol pour 
véhicules; autobus et pièces constituantes connexes; tentes-
caravanes; pagaies de canoë; enjoliveurs; sièges d'auto pour 
animaux de compagnie; pare-soleil pour automobiles; porte-
bagages de toit pour automobiles; porte-bagages de coffre pour 
véhicules; bacs de rangement pour le coffre spécialement 
adaptés aux voitures; bacs de rangement pour le coffre 
spécialement adaptés aux camions ou aux véhicules utilitaires
spor t ;  semi-remorques à marchandises; enveloppes de 
pneumatique; étuis pour téléphones cellulaires adaptés aux 
vélos; garde-chaînes de vélo; chaînes d'automobile; sièges 
d'appoint; châssis de véhicule automobile; remorques pour 
enfants pour le transport des enfants pendant les randonnées 
pédestres, le jogging, la marche, le ski, la raquette ou le 
patinage; dispositifs de retenue de siège d'auto pour enfants; 
harnais de sécurité de siège d'auto pour enfants; sièges d'auto 
pour enfants; allume-cigares pour automobiles; pinces conçues 
spécialement pour les véhicules; garnitures d'embrayage de 
véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage d'automobile; 
porte-monnaie spécialement conçus pour les véhicules; 
véhicules récréatifs de camping et remorques pour chevaux
combinés; toits décapotables pour véhicules; housses de 
poussette; housses de siège d'auto pour enfants; housses de 
volant de véhicule; porte-gobelets pour véhicules; rembourrage 
pour porte-bagages de toit; garnitures en cuir sur mesure pour 
véhicules; tableaux de bord; plaquettes de frein à disque pour 
véhicules; freins à disque pour véhicules terrestres; panneaux de 
porte pour véhicules terrestres; dragues; porte-gobelets pour 
véhicules; arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; 
allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; 
entraînements électriques pour véhicules; chariots de golf 
électriques; motos électriques; moteurs de véhicule terrestre; 
sièges de combat fixés aux bateaux de pêche; bateaux de 
pêche; housses de siège d'automobile ajustées; housses de vélo 
ajustées; housses ajustées pour bateaux et véhicules marins; 

housses ajustées pour voiturettes de golf motorisées; housses 
ajustées pour chariots de magasinage; housses ajustées pour 
volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; 
revêtements de tableau de bord ajustés pour véhicules; 
revêtements ajustés en tissu pour ceintures de sécurité de 
véhicule; housses ajustées pour motos; doublures ajustées de 
plateforme; chariots élévateurs à fourche; véhicules motorisés à 
quatre roues; bouchons de réservoir d'essence pour véhicules 
terrestres; réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; 
oeillets pour réservoirs à essence de véhicule terrestre; 
mécanismes de changement de vitesse pour véhicules terrestres 
et marins; poignées de levier de vitesses pour véhicules; leviers 
de changement de vitesse; roues dentées; boîtes de vitesses; 
karts; camions de transport de karts; chariots d'épicerie; chariots 
à main; poignées de guidon pour scooters; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; essuie-phares; crochets spécialement 
conçus pour les accessoires de véhicule; klaxons de véhicule; 
housses d'enjoliveur de roue; enjoliveurs; moyeux pour roues de 
véhicule (motos); freins à disque hydrauliques; freins à jante 
hydrauliques; aiguilles de gonflage pour pompes à pneus; 
wagons à combustion interne; pièces de véhicule terrestre, à 
savoir faisceaux de fils, nommément fils, terminaux et 
connecteurs assemblés pour la transmission de l'électricité et de 
signaux à de l'équipement électrique et électronique installé sur 
des pièces de carrosserie d'automobile; pièces de véhicule 
terrestre, nommément essieux; pièces de véhicule terrestre, 
nommément différentiels; pièces de véhicule terrestre, 
nommément courroies d'entraînement; pièces de véhicule 
terrestre, nommément engrenages d'entraînement; pièces de 
véhicule terrestre, nommément élargisseurs d'aile; pièces de 
véhicule terrestre, nommément ailes; pièces de véhicule 
terrestre, nommément garde-boue; pièces de véhicule terrestre, 
nommément barres de frottement; pièces de véhicule terrestre, 
nommément chaînes d'adhérence; pièces de véhicule terrestre, 
nommément chaînes à neige pour pneus; pièces de véhicule 
terrestre, nommément transmissions; pièces de véhicule 
terrestre, nommément roues; pièces de véhicule terrestre, 
nommément pare-brise; pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément stabilisateurs; 
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément 
ressorts à lames; pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément barres de torsion/barres stabilisatrices; 
trousses de remise à neuf de transmissions de véhicule terrestre 
vendues comme un tout; transmissions pour véhicules terrestres 
et pièces de rechange connexes; fixations de plaque 
d'immatriculation; cadres de plaque d'immatriculation; porte-
plaques d'immatriculation; écrous de roue de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; porte-bagages de capot; porte-bagages 
pour automobiles; bagagerie conçue spécialement pour les 
motos; cylindres de frein principaux; scooters; fixations de 
bavette garde-boue comme pièces de véhicule; crochets pour 
bavettes garde-boue; supports de retenue pour bavettes garde-
boue; supports pour bavettes garde-boue; poids pour bavettes 
garde-boue; bavettes garde-boue pour véhicules; garde-boues; 
pièces de moto, nommément pédales de frein; sièges de 
sécurité pour animaux de compagnie, pour véhicules; bouchons 
de réservoir à essence pour automobiles; rétroviseurs; porte-
bagages de toit; ceintures de sécurité pour véhicules; housses 
de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges 
d'automobile; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
vélos; amortisseurs pour motos; supports de skis pour véhicules; 
porte-skis pour véhicules; accessoires de volant constitués d'un 
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moteur électrique, d'engrenages d'entraînement et d'une 
couronne qui, une fois actionnée par une commande extérieure, 
fait tourner le volant pour diriger le véhicule selon des trajets en 
ligne droite ou courbes; housses de volant; dispositifs de 
verrouillage de volant; volants d'embarcations hayons pour 
camions ou véhicules utilitaires sport; pompes pour pneus; 
pièces pour pneus; chapes pour le rechapage de pneus; 
chambres à air pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; 
pneus; attelages de remorque; couvre-boules d'attelage de 
remorque; housses d'attelage de remorque; attelages de 
remorque; courroies de transmission de véhicule terrestre; 
carters de transmission de véhicule terrestre; chaînes de 
transmission de véhicule terrestre; mécanismes de transmission 
de véhicule terrestre; plaques de montage de transmission de 
véhicule terrestre; couvercles supérieurs de transmission de 
véhicule terrestre; transmissions de véhicule terrestre; 
caravanes classiques; chariots; accessoires pour camions, 
nommément bancs de hayon pliant; boîtes de rangement pour 
plateaux de camion; pièces de camion, nommément cabines de 
camionnette haut de gamme équipées; camions et pièces 
connexes; boyaux; pièces pour pneus; housse d'appuie-tête de 
véhicule; pièces de véhicule, nommément joints à rotule; pièces 
de véhicule, nommément amortisseurs; pièces de véhicule, 
nommément volants; pièces de véhicule, nommément pare-
soleil; pièces de véhicule, nommément essuie-glaces; housses 
de siège de véhicule; coussins de siège de véhicule; sièges de 
véhicule; housses de rétroviseur extérieur de véhicule; 
capuchons pour corps de valve de pneu de véhicule; housses 
pour connecteurs de barre de remorquage de véhicule; barres 
de remorquage de véhicule; ensembles de moyeux de roue de 
véhicule; protecteurs de jante de roue de véhicule; jantes de 
roue de véhicule; jantes de roue de véhicule et pièces 
constituantes connexes; roues de véhicule; vitres de véhicule; 
pare-brise de véhicule; enjoliveurs de roue; disques de roue pour 
véhicules; moyeux de roue; jantes de roue; essuie-glaces de 
pare-brise; balais d'essuie-glace. SERVICES: Services de 
réparation et de peinture de carrosserie; lustrage et polissage 
d'automobiles; club automobile; concessionnaire automobile; 
services de diagnostic automobile; finition d'automobiles; 
graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; réparation et 
entretien d'automobiles; vente par catalogue de pièces 
d'automobile; concession de pièces d'automobile; moulage de 
pièces pour l'industrie automobile; vente en ligne de pièces 
d'automobile; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; 
remise en état d'automobiles; remise à neuf d'automobiles; vente 
au détail de pièces d'automobile; récupération de pièces 
d'automobile; récupération d'automobiles; vente en gros de 
pièces d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,232. 2012/06/21. Cardio Core, LLC, 38-61, 11th Street, 
Long Island City, New York 11101, 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

JCORE ZERO-LITE
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; meal replacement drinks and sports drinks; 
powders for use in the preparation of isotonic sports drinks and 

sports beverages. Priority Filing Date: December 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/501159 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,373,176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; substituts de repas en boisson 
et boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de 
boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/501159 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,373,176 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,241. 2012/06/29. BIG RED FARM EQUIPMENT LTD., 
Highway #3 East, 25016 Road 25W, Box 6000, Morden, 
MANITOBA R6M 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

MAKING THE WORLD GREENER ONE 
TRACTOR AT A TIME

WARES: Tractors, lawn mowers, riding lawn mowers and utility 
vehicles, and their parts and accessories, namely, mower decks, 
baggers, snow blowers, tillers and snow blades. SERVICES: (a) 
Tractor, lawn mower, riding lawn mower and utility vehicle 
dealership services. (b) sales services for tractors, lawn mowers, 
riding lawn mowers and utility vehicles, and their parts and 
accessories, namely, mower decks, baggers, snow blowers, 
tillers and snow blades. (c) wholesale and retail services of 
tractors, lawn mowers, riding lawn mowers and utility vehicles, 
and their parts and accessories, namely, mower decks, baggers, 
snow blowers, tillers and snow blades. d) credit and loan 
financing services for tractors, lawn mowers, riding lawn mowers 
and utility vehicles, and their parts and accessories, namely, 
mower decks, baggers, snow blowers, tillers and snow blades. 
(e) service repair and maintenance services for tractors, lawn 
mowers, riding lawn mowers and utility vehicles, and their parts 
and accessories, namely, mower decks, baggers, snow blowers, 
tillers and snow blades. (f) operation and maintenance of an 
internet website containing information relating to tractors, lawn 
mowers, riding lawn mowers and utility vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as April 16, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs, tondeuses à gazon, tondeuses à 
siège et véhicules utilitaires ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément châssis de tondeuse, ensacheurs, 
souffleuses à neige, cultivateurs et rabots-déneigeurs. 
SERVICES: (a) Services de concessionnaire de tracteurs, de 
tondeuses à gazon, de tondeuses à siège et de véhicules 
utilitaires. (b) Services de vente de tracteurs, de tondeuses à 
gazon, de tondeuses à siège et de véhicules utilitaires ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes, nommément de châssis de 
tondeuse, d'ensacheurs, de souffleuses à neige, de cultivateurs 
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et de rabots-déneigeurs. (c) Services de vente en gros et au 
détail de tracteurs, de tondeuses à gazon, de tondeuses à siège 
et de véhicules utilitaires ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de châssis de tondeuse, d'ensacheurs, 
de souffleuses à neige, de cultivateurs et de rabots-déneigeurs. 
(d) Services de crédit et de financement par emprunt pour des 
tracteurs, des tondeuses à gazon, des tondeuses à siège et des 
véhicules utilitaires ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes, nommément des châssis de tondeuse, des 
ensacheurs, des souffleuses à neige, des cultivateurs et des 
rabots-déneigeurs. (e) Services de réparation et d'entretien de 
tracteurs, de tondeuses à gazon, de tondeuses à siège et de 
véhicules utilitaires ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de châssis de tondeuse, d'ensacheurs, 
de souffleuses à neige, de cultivateurs et de rabots-déneigeurs. 
(f) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information ayant 
trait aux tracteurs, aux tondeuses à gazon, aux tondeuses à 
siège et aux véhicules utilitaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 avril 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,644. 2012/07/04. Chemline Plastics Limited, 55
Guardsman Road, Thornhill, ONTARIO L3T 6L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Plastic valves namely plastic valves used as piping 
material, plastic valves for use in plumbing, factories, buildings, 
sewage and waterworks, agricultural irrigation, fisheries and 
amusement parks, namely, butterfly valves, diaphragm valves, 
ball valves, and globe control valves, valves as machine 
elements, namely, gate valves, gauge valves, angle valves, lab 
cock valves, needle valves, stop valves, swing check valves, ball 
check valves, ball float valves, rotary valves, strainer valves, 
constant flow valves, automatic valves, control valves, pinch 
valves, multiport valves, quick drain valves, pressure regulators 
(constant pressure valves), back pressure valves, water tap 
valves; Metal valves namely metal junctions for pipes, metal 
flanges; plastic pipeline strainers, plastic gauge isolators, plastic 
venturis, namely educators and jet pumps; flange gaskets, 
plastic pipes, plastic tubing namely multi-purpose thermoplastic 

heat shrinkable tubing, thermoplastic flexible tubes for carrying 
fluid to a nozzle for water jetting equipment; plastic pipe fittings, 
plastic tube fittings, flow meters, level controls namely tap water 
faucets, level controlling valves in tanks, pipe line cocks, electric 
valve actuators, pneumatic valve actuators; accessories for 
pneumatic actuators, namely switch boxes, pilot solenoid valves 
and valve positioners; thermoplastic tubing, fittings and adaptors 
(for valves, pumps, flow meters and controls) employing flare 
connections. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Valves en plastique, nommément valves en 
plastique pour utilisation comme matériel de tuyauterie, valves 
en plastique pour la plomberie, les usines, les bâtiments, les 
eaux d'égout et les réseaux hydrauliques, l'irrigation agricole, la 
pêche et les parcs d'attractions, nommément robinets ou vannes 
à papillon, robinets ou obturateurs à diaphragme, robinets ou 
clapets à bille et valves de régulation à soupape, valves comme 
pièces de machines, nommément robinets-vannes, valves 
indicatrices, robinets d'équerre, robinets de laboratoire, robinets 
à pointeau, robinets ou soupapes d'arrêt, clapets de non-retour à 
battant, clapets à bille, robinets à flotteur, robinets rotatifs, 
clapets à crépine, robinets à débit constant, appareils de 
robinetterie automatiques, valves de régulation, robinets à 
manchon, valves multivoies, valves de purge rapide, régulateurs 
de pression (robinets à pression constante), clapets de non 
retour, robinets du plongeur; valves en métal, nommément 
raccords de tuyauterie en métal, brides en métal; crépines pour 
pipelines en plastique, isolateurs de manomètre en plastique, 
venturis en plastique, nommément tubes plongeurs et pompes à 
jet; joints de bride, tuyaux en plastique, tubes en plastique, 
nommément tubes thermoplastiques et thermorétractables à 
usages multiples, tubes flexibles thermoplastiques pour 
l'acheminement de liquide vers un ajutage pour de l'équipement 
de nettoyage hydraulique; accessoires de tuyauterie en 
plastique, raccords de tube en plastique, débitmètres, 
commandes de niveau, nommément robinets à eau courante, 
vannes de régulation de niveau pour réservoirs, robinets de 
canalisation, actionneurs électriques, actionneurs pneumatiques; 
accessoires pour actionneurs pneumatiques, nommément boîtes 
de commutation, électrovannes pilotes et positionneurs de 
vanne; tubes, accessoires et adaptateurs thermoplastiques (pour 
valves, pompes, débitmètres et commandes) utilisant des 
raccords coniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,875. 2012/07/05. NET Sustainability Solutions Inc., 51 
Redwood Meadows Drive, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NUGUARD
WARES: Protective composite coating for strengthening, UV 
protection, thermal insulation and uniform look for use in building 
construction, namely, wood, metal, concrete, brick and wall 
panels; protective composite coating for strengthening, UV 
protection, thermal insulation and uniform look applied by 
spraying to improve lifespan, integrity and durability of various 
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materials, namely, wood, metal, concrete, brick and wall panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur en composite de 
renforcement, de protection contre les UV, d'isolation thermique 
et d'uniformisation de l'apparence pour la construction, 
nommément pour le bois, le métal, le béton, la brique et les 
panneaux muraux; revêtement protecteur en composite de 
renforcement, de protection contre les UV, d'isolation thermique 
et d'uniformisation de l'apparence, appliqué par pulvérisation 
pour améliorer la durée de vie, l'intégrité et la durabilité de 
diverses matières, nommément du bois, du métal, du béton, de 
la brique et des panneaux muraux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,229. 2012/07/09. Tessilform SpA, Via Gobetti 7/9, 50013 
Campi Bisenzio (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Body care soap; bath soap; hand soap; perfume; 
cosmetics; eye glasses; precious metals and their alloys; jewelry; 
clocks, wrist watches; paper; pens, pencils, papers, staplers, 
agendas and binders for stationery use; paint brushes; stickers, 
glue for stationery purposes, adhesive tape, duct tape; leather; 
animal skins; travel trunks; travelling bags; umbrellas; textiles for 
clothes, textiles for footwear, textiles for furniture; bedding, table 
linen, bed linen, bath towels; casual clothing, jackets, pants, 
dresses, shorts, shirts, jerseys, coats, trousers, skirts, top wears, 
namely hooded tops, sweat tops and fleece tops, knitwear, 
namely knit tops, knit hats and knit scarves, underwear;
children's clothing; casual footwear, beach footwear, evening 
footwear, shoes, sandals, boots; sports headgear, hats, caps, 
sun visors, toques; lace, embroidery, ribbons, braid; buttons. 
SERVICES: Management, organization and administration of 
retail outlets for the retail sale of body care soap, bath soap, 
hand soap, perfume, cosmetics, eye glasses, precious metals 
and their alloys, jewelry, clocks, wrist watches, paper, pens, 
pencils, papers, staplers, agendas and binders for stationery 
use, paint brushes, stickers, glue for stationery purposes, 
adhesive tape, duct tape, leather, animal skins, travel trunks, 
travelling bags, umbrellas, textiles for clothes, textile for 

footwear, textile for furniture, bedding, table linen, bed linen, bath 
towels, casual clothing, jackets, pants, dresses, shorts, shirts, 
jerseys, coats, trousers, skirts, top wears, knitwear, underwear, 
children's clothing, casual footwear, beach footwear, evening 
footwear, shoes, sandals, boots, sports headgear, hats, caps, 
visors, toques, lace, embroidery, ribbons, braid, buttons. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de bain; savon à 
mains; parfums; cosmétiques; lunettes; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux; horloges, montres-bracelets; papier; stylos, 
crayons, papiers, agrafeuses, agendas et reliures de bureau; 
pinceaux; autocollants, colle pour le bureau, ruban adhésif, 
ruban à conduits; cuir; peaux d'animaux; malles; sacs de 
voyage; parapluies; tissus pour vêtements, tissus pour articles 
chaussants, tissus pour mobilier; literie, linge de table, linge de 
lit, serviettes de bain; vêtements tout-aller, vestes, pantalons, 
robes, shorts, chemises, jerseys, manteaux, pantalons, jupes, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement et 
hauts en molleton, tricots, nommément hauts en tricot, chapeaux 
en tricot et foulards en tricot, sous-vêtements; vêtements pour 
enfants; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, chaussures, sandales, 
bottes; couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, visières, 
tuques; dentelle, broderie, rubans, lacets; boutons. SERVICES:
Gestion, organisation et administration de points de vente au 
détail pour la vente au détail de savon pour le corps, de savon 
de bain, de savon à mains, de parfums, de cosmétiques, de 
lunettes, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, 
d'horloges, de montres-bracelets, de papier, de stylos, de 
crayons, de papiers, d'agrafeuses, d'agendas et de reliures de 
bureau, de pinceaux, d'autocollants, de colle pour le bureau, de 
ruban adhésif, de ruban à conduits, de cuir, de peaux d'animaux, 
de malles, de sacs de voyage, de parapluies, de tissus pour 
vêtements, de tissus pour articles chaussants, de tissus pour 
mobilier, de literie, de linge de table, de linge de lit, de serviettes 
de bain, de vêtements tout-aller, de vestes, de pantalons, de 
robes, de shorts, de chemises, de jerseys, de manteaux, de 
pantalons, de jupes, de hauts, de tricots, de sous-vêtements, de 
vêtements pour enfants, d'articles chaussants tout-aller, 
d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants de soirée, 
de chaussures, de sandales, de bottes, de couvre-chefs de 
sport, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, de 
dentelle, de broderie, de rubans, de lacets, de boutons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,585,230. 2012/07/09. Tessilform SpA, Via Gobetti 7/9, 50013 
Campi Bisenzio (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Body care soap; bath soap; hand soap; perfume; 
cosmetics; eye glasses; precious metals and their alloys; jewelry; 
clocks, wrist watches; paper; pens, pencils, papers, staplers, 
agendas and binders for stationery use; paint brushes; stickers, 
glue for stationery purposes, adhesive tape, duct tape; leather; 
animal skins; travel trunks; travelling bags; umbrellas; textiles for 
clothes, textiles for footwear, textiles for furniture; bedding, table 
linen, bed linen, bath towels; casual clothing, jackets, pants, 
dresses, shorts, shirts, jerseys, coats, trousers, skirts, top wears, 
namely hooded tops, sweat tops and fleece tops, knitwear, 
namely knit tops, knit hats and knit scarves, underwear; 
children's clothing; casual footwear, beach footwear, evening 
footwear, shoes, sandals, boots; sports headgear, hats, caps, 
sun visors, toques; lace, embroidery, ribbons, braid; buttons. 
SERVICES: Management, organization and administration of 
retail outlets for the retail sale of body care soap, bath soap, 
hand soap, perfume, cosmetics, eye glasses, precious metals 
and their alloys, jewelry, clocks, wrist watches, paper, pens, 
pencils, papers, staplers, agendas and binders for stationery 
use, paint brushes, stickers, glue for stationery purposes, 
adhesive tape, duct tape, leather, animal skins, travel trunks, 
travelling bags, umbrellas, textiles for clothes, textile for 
footwear, textile for furniture, bedding, table linen, bed linen, bath 
towels, casual clothing, jackets, pants, dresses, shorts, shirts, 
jerseys, coats, trousers, skirts, top wears, knitwear, underwear, 
children's clothing, casual footwear, beach footwear, evening 
footwear, shoes, sandals, boots, sports headgear, hats, caps, 
visors, toques, lace, embroidery, ribbons, braid, buttons. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de bain; savon à 
mains; parfums; cosmétiques; lunettes; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux; horloges, montres-bracelets; papier; stylos, 
crayons, papiers, agrafeuses, agendas et reliures de bureau; 
pinceaux; autocollants, colle pour le bureau, ruban adhésif, 
ruban à conduits; cuir; peaux d'animaux; malles; sacs de 
voyage; parapluies; tissus pour vêtements, tissus pour articles 

chaussants, tissus pour mobilier; literie, linge de table, linge de 
lit, serviettes de bain; vêtements tout-aller, vestes, pantalons, 
robes, shorts, chemises, jerseys, manteaux, pantalons, jupes, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement et 
hauts en molleton, tricots, nommément hauts en tricot, chapeaux 
en tricot et foulards en tricot, sous-vêtements; vêtements pour 
enfants; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, chaussures, sandales, 
bottes; couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, visières, 
tuques; dentelle, broderie, rubans, lacets; boutons. SERVICES:
Gestion, organisation et administration de points de vente au 
détail pour la vente au détail de savon pour le corps, de savon 
de bain, de savon à mains, de parfums, de cosmétiques, de 
lunettes, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, 
d'horloges, de montres-bracelets, de papier, de stylos, de 
crayons, de papiers, d'agrafeuses, d'agendas et de reliures de 
bureau, de pinceaux, d'autocollants, de colle pour le bureau, de 
ruban adhésif, de ruban à conduits, de cuir, de peaux d'animaux, 
de malles, de sacs de voyage, de parapluies, de tissus pour 
vêtements, de tissus pour articles chaussants, de tissus pour 
mobilier, de literie, de linge de table, de linge de lit, de serviettes 
de bain, de vêtements tout-aller, de vestes, de pantalons, de 
robes, de shorts, de chemises, de jerseys, de manteaux, de 
pantalons, de jupes, de hauts, de tricots, de sous-vêtements, de 
vêtements pour enfants, d'articles chaussants tout-aller, 
d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants de soirée, 
de chaussures, de sandales, de bottes, de couvre-chefs de 
sport, de chapeaux, de casquettes, de visières, de tuques, de 
dentelle, de broderie, de rubans, de lacets, de boutons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,378. 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

MODAKITCHEN
The English translation of the word MODA is ''fashion''.

WARES: Kitchen cupboards, kitchen counters, kitchen islands 
and kitchen shelving units. SERVICES: The custom design and 
installation kitchens and kitchen cupboards, countertops, islands 
and shelving units. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Armoires, comptoirs de cuisine, îlots de 
cuisine et étagère de cuisine. SERVICES: Conception et 
installation personnalisées de cuisines ainsi que d'armoires, de 
comptoirs, d'îlots et d'étagères de cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,806. 2012/07/12. Les Aliments Lebel Inc., 724, rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE PAQUIN, 
(DUNTON RAINVILLE), 3333, BOUL. DU SOUVENIR, #200, 
LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
anneau avec un fond brun et des contours intérieurs jaunes. 
Dans cet anneau, les mots « LA LAITERIE IDEALE » et « IDEAL 
DAIRY » sont écrits en blanc. En avant plan de l'anneau, il y a 
un losange avec un fond jaune et un contour intérieur brun. Dans 
ce losange, le mot 'IDEALE' est écrit en brun.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément crèmes 
glacées, sorbets non laitiers et yogourts glacés. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is made up of a ring with a brown background and yellow 
outlines within, and the words LA LAITERIE IDEALE and IDEAL 
DAIRY written in white. In front of the ring is a diamond with a 
yellow background and an inner brown outline. In this diamond is 
the word IDEALE, written in brown.

WARES: Frozen confections, namely ice creams, sorbets (non-
dairy), and frozen yoghurts. Used in CANADA since January 12, 
2000 on wares.

1,585,976. 2012/07/03. ADTRAN, Inc. (Delaware corporation), 
901 Explorer Blvd. NW, Huntsville, Alabama 35806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACTIVREACH
WARES: Interface unit in the nature of Ethernet switches for use 
with telecommunications networking hardware which extends the 
operational range of copper-based digital telecommunication 
infrastructure equipment. Priority Filing Date: May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,374 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 10, 2013 under 
No. 4,401,194 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module d'interfaçage, à savoir commutateurs 
Ethernet pour utilisation avec du matériel de réseautage de 
télécommunications qui agrandit la portée opérationnelle du 
matériel d'infrastructure de télécommunication numérique sur
cuivre. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/631,374 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4,401,194 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,325. 2012/07/16. Community Coffee Company of Texas, 
Inc., 447 West 38th Street, Houston, Texas 77018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

COMMUNITY
WARES: (1) Coffee; tea; coffee and chicory; decaffeinated 
coffee; instant coffee; instant decaffeinated coffee; instant tea 
mix; instant tea; tea bags; sugar; tea mix which contains instant 
tea, natural lemon flavor and a sweetener; non-dairy creamers; 
office coffee kits consisting of coffee, sugar, non-dairy creamer 
and coffee filters; paper coffee filters. (2) Coffee. (3) 
Decafeinated coffee. (4) Non-dairy creamer; coffee and chicory, 
tea, instant coffee, instant decaffeinated coffee, and instant tea. 
(5) Paper coffee filters. (6) Office coffee kits consisting of coffee, 
sugar, non-dairy creamer and coffee filters. (7) Tea mix which 
contains instant tea, natural lemon flavor, and a sweetner. 
SERVICES: (1) Retail shops featuring coffee and tea; coffee 
shops; office coffee service consisting of rental of coffeemakers 
and sales of cups, heater plates, coffee, sweetener, stir sticks, 
non-dairy creamer, sugar, and coffee filters. (2) Retail shops 
featuring coffeee and tea; coffee shops. (3) Office coffee service 
consisting of rental of coffee makers and sales of cups, heater 
plates, coffee, sweetener, stir sticks, non-dairy creamer, and 
coffee filters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 1927 under No. 
227,922 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 31, 1978 under No. 1,084,137 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 1985 under No. 
1,322,426 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 
09, 1985 under No. 1,347,706 on wares (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 1988 under No. 1,493,389 on wares 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 1988 under 
No. 1,493,719 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on June 28, 1988 under No. 1,494,436 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,555,674 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Café; thé; café et chicorée; café 
décaféiné; café instantané; café instantané décaféiné; 
préparations à thé instantané; thé instantané; thé en sachets; 
sucre; préparations à thé contenant du thé instantané, de 
l'arôme naturel de citron et un édulcorant; colorants à café; 
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nécessaires pour la préparation du café au bureau composés de 
café, de sucre, de colorant à café et de filtres à café; filtres à 
café en papier. (2) Café. (3) Café décaféiné. (4) Colorant à café 
sans produits laitiers; café et chicorée, thé, café instantané, café 
instantané décaféiné et thé instantané. (5) Filtres à café en 
papier. (6) Nécessaires pour la préparation du café au bureau 
composés de café, de sucre, de colorant à café sans produits 
laitiers et de filtres à café. . (7) Préparations à thé contenant du 
thé instantané, de l'arôme naturel de citron et un édulcorant. 
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail de café et de thé; 
cafés-restaurants; services de café pour le bureau, à savoir 
location de cafetières et vente de tasses, de plaques 
chauffantes, de café, d'édulcorant, de bâtonnets à café, de 
colorant à café sans produits laitiers, de sucre et de filtres à café. 
(2) Magasins de vente au détail de café et de thé; cafés-
restaurants. (3) Service de café pour le bureau, à savoir location 
de cafetières et vente de tasses, de plaques chauffantes, de 
café, d'édulcorant, de bâtonnets à café, de colorant à café sans 
produits laitiers et de filtres à café. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), 
(6), (7) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 1927 sous le No. 
227,922 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 1978 sous le No. 1,084,137 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 février 1985 sous le No. 1,322,426 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 1985 
sous le No. 1,347,706 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 1988 sous le No. 
1,493,389 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 1988 sous le No. 1,493,719 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
1988 sous le No. 1,494,436 en liaison avec les marchandises 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,555,674 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,586,758. 2012/07/16. S A Sausage Limited doing business as 
Serengeti Trading, #9 20279 97th Ave, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLY J. LAW, 
(HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + STEWART LAW 
CORPORATION), Suite 309 Panorama Place , 5577 - 153A 
Street , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S5K7

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

WARES: Sausages, biltong, jerky, chili bites, dry sausage and 
seasoned chicken. SERVICES: (1) Retail sale and wholesale 
distribution of meat products. (2) Operation of grocery stores. (3) 
Operation of a business dealing in the importation, wholesale, 
retail, and distribution of food and grocery products. Used in 
CANADA since November 27, 2001 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Saucisses, biltong, charqui, bouchées au 
chili, saucisson sec et poulet assaisonné. SERVICES: (1) Vente 
au détail et distribution en gros de produits à base de viande. (2) 
Exploitation d'épiceries. (3) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'importation, la vente en gros, la vente au
détail et la distribution d'aliments et de produits d'épicerie. 
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,977. 2012/07/20. VOTI INC., 7800 TransCanada Highway, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BIOSANS
WARES: Computer software for image processing. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant au traitement d'images. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,587,207. 2012/07/23. Sangweecho Italian Street Food, 133 
Richmond Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5H 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SANGWEECHO
WARES: Prepared meals, salads, soups, sandwiches, wraps, 
tea, coffee and soft drinks. SERVICES: Restaurant services and 
take-out food services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, salades, soupes, sandwichs, 
sandwichs roulés, thé, café et boissons gazeuses. SERVICES:
Services de restaurant et de plats à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,323. 2012/07/24. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

SERVICES: operation of retail stores and websites dealing in the 
retail sale, installation, service, repair and support of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 
peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics; training services and product 
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demonstrations relating to use of computers, computer 
hardware, tablets, computer software, computer peripherals, 
computer accessories and consumer electronics; computer data 
back-up and recovery services, namely, recovering digital files 
from damaged and malfunctioning storage media, namely, hard 
drives, USB flash drives, and optical discs; providing off-site data 
back-up services; data transfer services, namely, transferring 
data from one computer to another; managed services, namely, 
providing clients with on-site installation, service, repair, 
maintenance, support and troubleshooting of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 
peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, l'installation, la 
maintenance, la réparation et le soutien en matière 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public; services de formation et 
démonstrations de produits ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs, 
de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de 
périphériques, d'accessoires d'ordinateur et d'appareils 
électroniques grand public; services de sauvegarde et de 
récupération de données informatiques, nommément 
récupération de fichiers numériques à partir de supports de 
stockage endommagés et défectueux, nommément disques 
durs, clés USB à mémoire flash et disques optiques; offre de 
services de sauvegarde de données hors site; services de 
transfert de données, nommément transfert de données d'un 
ordinateur à un autre; services gérés, nommément offre à la 
clientèle de services d'installation, d'entretien, de réparation, de 
maintenance, de soutien et de dépannage sur place 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.

1,587,361. 2012/07/24. E. Excel International, Inc., 9957 South 
Jordan Gateway, Sandy, Utah 84070, 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

V·ESTRO
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/683199 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Date de priorité de production: 20 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/683199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,364. 2012/07/24. Love Deacons of Soul, Inc., 16633 
Ventura Boulevard, Suite 1450, Encino, California, 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Consent of Randy Jackson is of record.

WARES: Watches. Priority Filing Date: February 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/549,700 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,384,918 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Randy Jackson a été déposé.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 22 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/549,700 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,384,918 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,172. 2012/07/30. SARASIN CONSULTANTS LIMITED, 
Suites 01-03, 16th Floor, Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, 
Central Hong Kong, HONG KONG, CHINA 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

LAND EQUITY INVESTMENT TRUST
SERVICES: Consulting services in the area of real estate 
investment; the purchase and management of real estate; real 
estate investment management services; the operation of real 
estate investment trusts; property management services; real 
estate brokerage services; mortgage brokerage services; real 
estate financing services; title insurance services; building and 
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construction services relating to the building and construction of 
residential, commercial, institutional, government and industrial 
real estate developments; real estate planning and development 
services and architectural services relating to such real estate 
developments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine du 
placement en biens immobiliers; achat et gestion de biens 
immobiliers; services de gestion de placements en biens 
immobiliers; exploitation de fiducies de placement en biens 
immobiliers; services de gestion de biens; services de courtage 
immobilier; services de courtage hypothécaire; services de 
financement immobilier; services d'assurance de titres; services 
de construction ayant trait à la construction de projets 
immobiliers résidentiels, commerciaux, collectifs, 
gouvernementaux et industriels; services de planification et de 
promotion immobilières et services d'architecture ayant trait aux 
projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,738. 2012/08/10. KRAV MAGA WORLDWIDE, INC., 
11500 W. Olympic Blvd., Suite 545, Los Angeles, California 
90064, 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: Prerecorded instructional video tapes featuring self-
defense and physical fitness training; a series of books and 
printed instructional manuals all in the field of self-defense, 
physical fitness, military training and law enforcement training; 
martial arts training and exercise equipment, namely protective 
head-guards, forearm pads, bag gloves, freestyle fighting gloves, 
boxing gloves, hand wraps, shin pads, ankle supports, mouth 
guards, foot shields, athletic supporters and cups, focus mitts, 
striking pads, simulated training weapons, resistance bands and 
jump ropes. SERVICES: (1) Martial arts training; instruction in 
the field of self-defense, physical fitness instruction and 
educational services, namely providing classes in the field of 
physical fitness conditioning. (2) Instruction in the field of self-
defense, physical fitness instruction and educational services, 
namely providing classes in the field of physical fitness 
conditioning. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2013 under No. 4387062 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cassettes vidéo éducatives préenregistrées 
portant sur l'autodéfense et l'entraînement physique; série de 
livres et de manuels imprimés dans les domaines de 
l'autodéfense, de l'exercice physique, de la formation militaire et 
de la formation en maintien de l'ordre; équipement 
d'entraînement et d'exercice en arts martiaux, nommément 
protège-tête, protections pour les avant-bras, gants de frappe, 
gants de combat de style libre, gants de boxe, bandages pour 
les mains, protège-tibias, chevillères, protège-dents, protections 
pour les pieds, supports athlétiques et coquilles, cibles de 

frappe, blocs de frappe, fausses armes pour l'entraînement, 
bandes élastiques et cordes à sauter. SERVICES: (1) 
Entraînement en arts martiaux; enseignement dans le domaine 
de l'autodéfense, cours d'entraînement physique et services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de 
l'exercice physique. (2) Enseignement dans le domaine de 
l'autodéfense, cours d'entraînement physique et services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4387062 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,589,739. 2012/08/10. KRAV MAGA WORLDWIDE, INC., 
11500 W. Olympic Blvd., Suite 545, Los Angeles, California 
90064, 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

KMW OFFICIAL TRAINING CENTER
WARES: Prerecorded instructional video tapes featuring self-
defense and physical fitness training; a series of books and 
printed instructional manuals all in the field of self-defense, 
physical fitness, military training and law enforcement training; 
martial arts training and exercise equipment, namely protective 
head-guards, forearm pads, bag gloves, freestyle fighting gloves, 
boxing gloves, hand wraps, shin pads, ankle supports, mouth 
guards, foot shields, athletic supporters and cups, focus mitts, 
striking pads, simulated training weapons, resistance bands and 
jump ropes. SERVICES: (1) Martial arts training; instruction in 
the field of self-defense, physical fitness instruction and 
educational services, namely providing classes in the field of 
physical fitness conditioning. (2) Instruction in the field of self-
defense, physical fitness instruction and educational services, 
namely providing classes in the field of physical fitness 
conditioning. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 2013 under No. 4360860 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cassettes vidéo éducatives préenregistrées 
portant sur l'autodéfense et l'entraînement physique; série de 
livres et de manuels imprimés dans les domaines de 
l'autodéfense, de l'exercice physique, de la formation militaire et 
de la formation en maintien de l'ordre; équipement 
d'entraînement et d'exercice en arts martiaux, nommément 
protège-tête, protections pour les avant-bras, gants de frappe, 
gants de combat de style libre, gants de boxe, bandages pour 
les mains, protège-tibias, chevillères, protège-dents, protections 
pour les pieds, supports athlétiques et coquilles, cibles de 
frappe, blocs de frappe, fausses armes pour l'entraînement, 
bandes élastiques et cordes à sauter. SERVICES: (1) 
Entraînement en arts martiaux; enseignement dans le domaine 
de l'autodéfense, cours d'entraînement physique et services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de 
l'exercice physique. (2) Enseignement dans le domaine de 
l'autodéfense, cours d'entraînement physique et services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 74 April 02, 2014

liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4360860 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,589,923. 2012/08/09. Serious Thermal Products Ltd., P.O. Box 
4, Site 15, RR 7 Calgary, ALBERTA T2P 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

TOASTER
WARES: Portable propane-powered heaters for thawing frozen 
ground. Used in CANADA since January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage au propane portatifs 
pour dégeler le gélisol. Employée au CANADA depuis janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,589,926. 2012/08/14. Toronto Argonauts Football Club Inc., 35 
Glen Road, Hamilton, ONTARIO L8S 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ARGOS
Consent from Her Majesty's Canadian Forces, Department of 
National Defence is of record.

WARES: (1) Light weight squall jackets, headwear namely hats, 
caps, visors and toques, knit neck scarves, mitts, gloves, vinyl 
ponchos and vinyl raincoats in all sizes; socks in all sizes; men's 
and ladies' sport shirts, placket shirts, cardigan shirts, T-shirts, 
hooded shirts, sweat shirts, sleeveless tops, jogging suits, sweat 
suits, shorts, pants, jeans, sweaters, football jerseys; children's 
sport shirts, placket shirts, cardigan shirts, T-shirts, hooded 
shirts, sweat shirts, sleeveless tops, jogging suits, sweat suits, 
shorts, pants, jeans, sweaters, pyjamas, football jerseys. (2) 
Hooded jackets, unhooded jackets, hooded coats, unhooded 
coats, nylon shell jackets, parkas, vests, nylon pull-overs, 
thermal tops, jerseys, overalls, playwear namely children's 
jumpsuits, uniforms, ski wear, warm-up garments, bibs, hats, 
caps, visors, bandanas, neckerchiefs, neck ties, belts, 
suspenders, footwear of all descriptions namely shoes, boots, 
runners, sneakers, sandals and clogs, sports equipment namely 
football uniforms, protective padding for use in football games, 
helmets, kicking tees, blockingbags and punching bags, 
equipment bags, bike tags, tote bags, drawstring bags, vinyl 
flight bags, luggage, printed publications namely guides, books, 
brochures, posters, bumper stickers, calendars, maps, playing 
cards, player picture cards, football schedules, post cards, 
decals, embroidered emblems, patches, photo emblems 
pressure sensitive crests, embroidered crests, iron-on transfers, 
colouring books, puzzles, cigarette cases, lighters, pennants, 
balloons, buttons, plaques, banners, flags, medallions, colour 
slides, photograph albums, ribbons, horns, polyethylene glove 
and ticket holders, wall plaques, pom poms, seat cushions,
jewellery, charms, pendants, pins, belt buckles, souvenir spoons, 
dinner bells, money clips, hair berets, wristbands, paper weights, 
book marks, letter openers, writing instruments of all kinds 

namely pens, pencils, writing instruments, namely, markers and 
crayons, pen and pencil desk sets, pencil sharpeners, flashlights, 
wood engraved desk accessories namely pen and pencil sets, 
desk calendars, trays and file boxes, desk ornaments, note 
magnets, vinyl three-ring binders, key fobs, key chains, key tags, 
key rings, key cases, zipper pulls, luggage tags, watchbands, 
purses, wallets, leather tray and bar accessories namely 
glasses, mugs, bottle openers, decanters, coasters, swizzle 
sticks, pitchers and shot glasses, plastic drinkware, tankards, 
cocktail swizzle sticks, coasters, cups and paper and plastic 
mats, beer steins, drinking glasses, shot glasses, coffee mugs, 
salt and peppers, wine glasses, juice glasses, ash trays, 
tumblers, dishes and eating utensils, ceramic mugs, china, 
pottery, resinous plastic material, ceramic and ironstone 
ornaments namely dishes, cups and ash trays, coasters, trays, 
portable furniture for use indoors and out of doors namely chairs, 
tables and benches, electric lamps, sheets and pillowcases, 
rugs, rug hooking kits, craft kits and needlecraft materials, 
namely thread, yarn, fabric, needles, ribbons, printed patterns, 
batting, frames, mounting boards, base boards and instructions, 
floor mats, sleeping mats, tent mats, exercise mats, yoga mats, 
sleeping bags, wallpaper, towels, toys namely dolls, footballs, 
cars, trucks and buggies; games namely board games; footballs, 
golf balls, banks, football figures (bobble head figures), electric 
football games, mechanical football games, non-electric board 
football games, non mechanical board football games, plastic 
miniature helmets, portable radios, cosmetic, perfumery and 
toiletry items namely perfume, deodorant, make-up, toilet paper, 
tissues, towels, wash cloths, shaving cream and shavers, 
vitamins, spectacles and cases therefore, automotive 
accessories namely car deodorizers, seat cushions and signal 
lights. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1981 on wares (1); April 11, 1983 on wares (2).

Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la 
Défense nationale de Sa Majesté a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Anoraks légers, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, gants, 
mitaines et foulards en tricot, ponchos et imperméables en vinyle 
de toutes tailles; chaussettes de toutes tailles; chemises sport, 
chemises à pattes, cardigans, tee-shirts, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement, hauts sans manches, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, jeans, 
chandails, chandails de football, tous pour hommes et femmes; 
chemises sport, chemises à pattes, cardigans, tee-shirts, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement, hauts sans 
manches, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
shorts, pantalons, jeans, chandails, pyjamas, chandails de 
football, tous pour enfants. (2) Vestes à capuchon, vestes sans 
capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
vestes coquilles en nylon, parkas, gilets, chandails en nylon, 
hauts isothermes, jerseys, salopettes, vêtements de jeu, 
nommément combinaisons pour enfants, uniformes, vêtements 
de ski, survêtements, salopettes, chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, mouchoirs de cou, cravates, ceintures, bretelles, 
articles chaussants de toutes sortes, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de course, espadrilles, sandales et sabots,
équipement de sport, nommément uniformes de football, 
protections de football, casques, tés de botté d'envoi, sacs de 
plaquage et sacs de frappe, sacs à équipement, étiquettes pour 
vélos, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, bagages de cabine 
en vinyle, valises, publications imprimées, nommément guides, 
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livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, cartes géographiques, cartes à jouer, cartes de 
sport, calendriers de parties de football, cartes postales, 
décalcomanies, emblèmes brodés, appliques, emblèmes photo, 
écussons autoadhésifs, écussons brodés, appliques au fer, 
livres à colorier, casse-tête, étuis à cigarettes, briquets, fanions, 
ballons, macarons, plaques, banderoles, drapeaux, médaillons, 
diapositives couleur, albums photos, rubans, trompettes, porte-
billets et gants de polyéthylène, plaques murales, pompons, 
coussins de siège, bijoux, breloques, pendentifs, épinglettes, 
boucles de ceinture, cuillères souvenirs, clochettes de salle à 
manger, pinces à billets, bérets, serre-poignets, presse-papiers, 
signets, coupe-papier, instruments d'écriture en tous genres, 
nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, nommément 
marqueurs et crayons à dessiner, ensembles de stylos et de 
crayons pour le bureau, taille-crayons, lampes de poche, 
accessoires de bureau gravés en bois, nommément ensembles 
de stylos et de crayons, calendriers de bureau, plateaux et 
boîtes de classement, ornements de bureau, accroche-notes 
aimantés, reliures en vinyle à trois anneaux, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, anneaux porte-
clés, étuis porte-clés, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes 
à bagages, bracelets de montre, sacs à main, portefeuilles, 
plateaux en cuir et accessoires de bar, nommément verres, 
grandes tasses, ouvre-bouteilles, carafes à décanter, sous-
verres, bâtonnets à cocktail, pichets et verres à liqueur, verres 
en plastique, chopes, bâtonnets à cocktail, sous-verres, tasses, 
sous-verres en papier et en plastique, chopes, verres à boire, 
verres à liqueur, grandes tasses à café, salières et poivrières, 
verres à vin, verres à jus, cendriers, gobelets, vaisselle et 
ustensiles de table, grandes tasses en céramique, ornements en 
porcelaine, en poterie, en résine de plastique, en céramique et 
en faïence fine dure, nommément vaisselle, tasses et cendriers, 
sous-verres et plateaux, mobilier portatif pour l'intérieur ou 
l'extérieur, nommément chaises, tables et bancs, lampes 
électriques, draps et taies d'oreiller, carpettes, nécessaires de 
fabrication de tapis à points noués, nécessaires d'artisanat et 
matériel d'artisanat à l'aiguille, nommément fils, tissus, aiguilles, 
rubans, motifs imprimées, nappes ouatées, cadres, tableaux de 
montage, supports et instructions, tapis, matelas de camping, 
tapis de tente, tapis d'exercice, tapis de yoga, sacs de 
couchage, papier peint, serviettes, jouets, nommément poupées, 
ballons de football, automobiles, camions et buggys; jeux, 
nommément jeux de plateau; ballons de football, balles de golf, 
tirelires, figurines de football (figurines à tête branlante), jeux de 
football électriques, jeux de football mécaniques, jeux de football 
sur table non électriques, jeux de football sur table non 
mécaniques, casques miniatures en plastique, radios portatives, 
cosmétiques, parfumerie et articles de toilette, nommément 
parfums, déodorant, maquillage, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, serviettes, débarbouillettes, crème à raser et rasoirs, 
vitamines, lunettes et étuis connexes, accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément désodorisants pour 
automobiles, coussins de siège et voyants lumineux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1981 en 
liaison avec les marchandises (1); 11 avril 1983 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,591,246. 2012/08/23. Les Aliments Lebel Inc., 724, rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE PAQUIN, 
(DUNTON RAINVILLE), 3333, BOUL. DU SOUVENIR, #200, 
LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tuque est de couleur rouge avec des lignes 
blanches et un pompon de couleur verte. Le visage, les bras, le 
dos et la jambe du pingouin sont bleus. Les yeux sont formés 
d'un cercle bleu dans un cercle blanc. L'extérieur du bec est 
jaune et l'intérieur est rouge. Le foulard est rayé avec des 
bandes vertes et rouges et une ligne blanche séparant chaque 
couleur. Le ventre du pingouin est blanc et ses pattes sont 
jaunes.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément barres à la 
crème glacée, crèmes glacées, laits glacés, sorbets, sandwichs 
à la crème glacée, mini sandwichs à la crème glacée, méga 
sandwichs à la crème glacée, coupes de crème glacée, cornets 
à la crème glacée, friandises glacées sur bâton, nommément 
barres fudges, barres de jus glacés, barres au lait glacé et 
barres au sorbet. Employée au CANADA depuis 20 avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tuque is 
red with white lines and a green pompom. The penguin's face, 
flippers, back, and legs are blue. The eyes are made up of a blue 
circle within a white circle. The exterior of the beak is yellow, and 
the interior is red. The scarf consists of green and red stripes 
with a white line separating each colour. The penguin's belly is 
white, and its feet are yellow.

WARES: Frozen confections, namely ice cream bars, ice 
creams, ice milks, sorbets, ice cream sandwiches, mini ice 
cream sandwiches, large ice cream sandwiches, ice cream 
sundaes, ice cream cones, frozen confections on a stick, namely 
fudge bars, frozen juice bars, frozen milk bars, and sorbet bars. 
Used in CANADA since April 20, 2010 on wares.
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1,591,248. 2012/08/23. Les Aliments Lebel Inc., 724, rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE PAQUIN, 
(DUNTON RAINVILLE), 3333, BOUL. DU SOUVENIR, #200, 
LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ICEBERG est blanc avec un contour bleu 
foncé. Les montagnes sont en dégradé de bleu vers le blanc. 
Une ligne de couleur bleu poudre trace le contour des 
montagnes et du mot ICEBERG. La tuque du pingouin est de 
couleur rouge avec des lignes blanches et un pompon de 
couleur verte. Le visage et les bras du pingouin sont bleus. Les 
yeux sont formés d'un cercle bleu dans un cercle blanc. 
L'extérieur du bec est jaune et l'intérieur est rouge. Le foulard est 
rayé avec des bandes vertes et rouges et une ligne blanche 
séparant chaque couleur. Le ventre du pingouin est blanc.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément barres à la 
crème glacée, crèmes glacées, laits glacés, sorbets, sandwichs 
à la crème glacée, mini sandwichs à la crème glacée, méga 
sandwichs à la crème glacée, coupes de crème glacée, cornets 
à la crème glacée, friandises glacées sur bâton, nommément 
barres fudges, barres de jus glacé, barres au lait glacé et barres 
au sorbet. Employée au CANADA depuis 20 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ICEBERG is white with a dark blue outline. The mountains fade 
from blue to white. The mountains and the word ICEBERG are 
outlined in powder blue. The penguin's tuque is red with white 
lines and a green pompom. The penguin's face and flippers are 
blue. The eyes are made up of a blue circle within a white circle. 
The exterior of the beak is yellow, and the interior is red. The 
scarf has green and red stripes, with a white line separating each 
colour. The penguin's belly is white.

WARES: Frozen confections, namely ice cream bars, ice 
creams, ice milks, sorbets, ice cream sandwiches, mini ice 
cream sandwiches, large ice cream sandwiches, ice cream 
sundaes, ice cream cones, frozen confections on a stick, namely 
fudge bars, frozen juice bars, frozen milk bars, and sorbet bars. 
Used in CANADA since April 20, 2010 on wares.

1,592,208. 2012/08/30. Albertine Huizing, 123 Mount Apex 
Crescent SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3C1

Uneek

WARES: Belts, shirts, hats, hooded sweatshirts, pants, shorts, 
skirts, dresses, knapsacks, purses, jewelry, socks, tights, 
undergarments, scarves, shoes, cosmetics, hair accessories, 
nail polish, bubble bath, soap, candy, toys, wallets, writing 
stationary, pens and pencils. SERVICES: Retail and online sale 
of clothing, mail order in the field of belts, shirts, hats, hooded 
sweatshirts, pants, shorts, skirts, dresses, knapsacks, purses, 
jewelry, socks, tights, undergarments, scarves, shoes, 
cosmetics, hair accessories, nail polish, bubble bath, soap, 
candy, toys, wallets, writing stationary, pens and pencils. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures, chemises, chapeaux, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons, shorts, jupes, robes, 
sacs à dos, sacs à main, bijoux, chaussettes, collants, 
vêtements de dessous, foulards, chaussures, cosmétiques, 
accessoires pour cheveux, vernis à ongles, bain moussant, 
savon, bonbons, jouets, portefeuilles, articles de papeterie, 
stylos et crayons. SERVICES: Vente au détail et en ligne de 
vêtements, vente par correspondance de ceintures, de 
chemises, de chapeaux, de pulls d'entraînement à capuchon, de 
pantalons, de shorts, de jupes, de robes, de sacs à dos, de sacs 
à main, de bijoux, de chaussettes, de collants, de vêtements de 
dessous, de foulards, de chaussures, de cosmétiques, 
d'accessoires pour cheveux, de vernis à ongles, de bain 
moussant, de savon, de bonbons, de jouets, de portefeuilles, 
d'articles de papeterie, de stylos et de crayons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,592,331. 2012/08/30. Accurate Assessment Group Ltd., 171 
Pembina Road, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The far left 
triangle is light orange. The left trapezoid is brown. The top left 
triangle is dark orange. The triangle adjacent the trapezoid is 
light orange. The left center triangle is olive green. The right 
center triangle is green. The triangle adjacent the right center 
triangle is light green. The top right triangle is green. The right 
trapezoid is light blue. The far right triangle is blue.

WARES: Computer software for database management, namely, 
for the use of integrating municipal government business 
systems and data. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle à l'extrême gauche est orange clair. Le 
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trapèze à gauche est brun. Le triangle dans le coin supérieur 
gauche est orange foncé. Le triangle adjacent au trapèze est 
orange clair. Le triangle au centre vers la gauche est vert olive. 
Le triangle au centre vers la droite est vert. Le triangle adjacent à 
ce dernier triangle est vert clair. Le triangle dans le coin 
supérieur droit est vert. Le trapèze à droite est bleu clair. Le 
triangle à l'extrême droite est bleu.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données, 
nommément pour l'intégration de systèmes administratifs 
municipaux et de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,342. 2012/08/28. Francesco Sr. Bespoke Inc., 89 Bloor 
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

WARES: Dress Shirts, Business Suits, Dress Pants, Overcoats, 
Vests, and Business Jackets. SERVICES: Tailor Services. Used
in CANADA since as early as August 30, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chemises habillées, complets, pantalons 
habillés, pardessus, gilets et vestons. SERVICES: Services de 
tailleur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 août 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,373. 2012/08/31. Nidec Motor Corporation, Law 
Department, 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TITAN
WARES: Electric motors for machines, not including lawn and 
garden tools. Used in CANADA since at least as early as 1980 
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, sauf les 
outils pour la pelouse et le jardin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,592,635. 2012/09/04. Cotesi - Companhia de Têxteis 
Sintéticos, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 4415-493 Grijó, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The applicant affirms that the mark is two dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left half of 
the bar is white. The right half of the bar is green.

WARES: Cables, ropes, cordage, string, yarns, and nets 
namely, yarns and mesh net wrapping materials for agricultural 
crops, made of natural and artificial fibres. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche de la barre est blanc. Le côté 
droit de la barre est vert.

MARCHANDISES: Câbles, cordes, cordage, ficelles, fils et filets 
nommément fils et matériel d'emballage en filets maillés faits de 
fibres naturelles et artificielles pour les cultures agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,057. 2012/09/06. The Rockin Roll Circus Pty Ltd, c/o The 
Practice, Level 10, 369 Royal Parade, Parkville VIC 3052, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Laneway Festival
WARES: video tapes featuring pre-recorded live musical 
performances and music festivals and related historical 
information about performers and music festivals; audio tapes 
featuring pre-recorded live musical performances and music 
festivals and related historical information about performers; 
compact discs featuring pre-recorded live musical performances 
and music festivals and related historical information about 
performers; DVDs featuring pre-recorded l i v e  musical 
performances, music festivals and related historical information 
about performers; visual and audio recordings featuring pre-
recorded live musical performances and music festivals and 
related historical information about performers; video discs 
featuring pre-recorded live musical performances and music 
festivals and related historical information about performers; 
apparatus for the reproduction of sound and images, namely 
DVD players, MP3 players, digital audio and video players, CD 
players, digital cameras; books in the field of music and music 
festivals and related historical information about performers; 
brochures about music, music festival and related historical 
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information about performers; posters; stationery, namely writing 
stationery, pencils, note books, note cards, note pads, postcards, 
greeting cards; photographs; clothing, namely, shirts, sweaters, 
sweatshirts, pants, jackets, scarves; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, casual footwear, athletic footwear, rain footwear, 
ski footwear; headgear, namely, hats and caps. SERVICES:
provision of entertainment activities and cultural activities, 
namely, live musical performances; entertainment services, 
namely, organizing and producing musical festivals, musical live 
performances, and music concerts; services for providing food 
and drink, namely, restaurants, bars, pubs, cafés, take away 
food outlets. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 02, 2006 under 
No. 1144602 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo contenant des prestations 
de musique devant public et des festivals de musique 
préenregistrés, ainsi que de l'information connexe sur les 
interprètes et les festivals de musique; cassettes audio 
contenant des prestations de musique devant public et des 
festivals de musique préenregistrés, ainsi que de l'information 
connexe sur les interprètes; disques compacts contenant des 
prestations de musique devant public et des festivals de 
musique préenregistrés, ainsi que de l'information connexe sur 
les interprètes; DVD contenant des prestations de musique 
devant public et des festivals de musique préenregistrés, ainsi 
que de l'information connexe sur les interprètes; enregistrements 
visuels et audio contenant des prestations de musique devant 
public et des festivals de musique, ainsi que de l'information 
connexe sur les interprètes; disques vidéo contenant des 
prestations de musique devant public et des festivals de 
musique préenregistrés, ainsi que de l'information connexe sur 
les interprètes; appareils de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audio et 
vidéonumériques, lecteurs de CD, appareils photo et caméras 
numériques; livres dans les domaines de la musique et des 
festivals de musique, ainsi que de l'information connexe sur les 
interprètes; brochures portant sur la musique, les festivals de 
musique et l'information sur les interprètes; affiches; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
crayons, carnets, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes 
postales, cartes de souhaits; photos; vêtements, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Offre d'activités de divertissement et 
d'activités culturelles, nommément de prestations de musique 
devant public; services de divertissement, nommément 
organisation et production de festivals de musique, de 
prestations de musique devant public et de concerts; services de 
restauration (alimentation), nommément restaurants, bars, pubs, 
cafés, comptoirs de mets à emporter. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 novembre 2006 
sous le No. 1144602 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.

1,593,058. 2012/09/06. The Rockin Roll Circus Pty Ltd, c/o The 
Practice, Level 10, 369 Royal Parade, Parkville VIC 3052, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

St. Jerome's Laneway Festival
WARES: video tapes featuring pre-recorded live musical 
performances and music festivals and related historical 
information about performers and music festivals; audio tapes 
featuring pre-recorded live musical performances and music 
festivals and related historical information about performers; 
compact discs featuring pre-recorded live musical performances 
and music festivals and related historical information about 
performers; DVDs featuring pre-recorded l i v e  musical 
performances, music festivals and related historical information 
about performers; visual and audio recordings featuring pre-
recorded live musical performances and music festivals and 
related historical information about performers; video discs 
featuring pre-recorded live musical performances and music 
festivals and related historical information about performers; 
apparatus for the reproduction of sound and images, namely 
DVD players, MP3 players, digital audio and video players, CD 
players, digital cameras; books in the field of music and music 
festivals and related historical information about performers; 
brochures about music, music festival and related historical 
information about performers; posters; stationery, namely writing 
stationery, pencils, note books, note cards, note pads, postcards, 
greeting cards; photographs; clothing, namely, shirts, sweaters, 
sweatshirts, pants, jackets, scarves; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, casual footwear, athletic footwear, rain footwear, 
ski footwear; headgear, namely, hats and caps. SERVICES:
provision of entertainment activities and cultural activities, 
namely, live musical performances; entertainment services, 
namely, organizing and producing musical festivals, musical live 
performances, and music concerts; services for providing food 
and drink, namely, restaurants, bars, pubs, cafés, take away 
food outlets. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 02, 2006 under 
No. 1144597 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo contenant des prestations 
de musique devant public et des festivals de musique 
préenregistrés, ainsi que de l'information connexe sur les 
interprètes et les festivals de musique; cassettes audio 
contenant des prestations de musique devant public et des 
festivals de musique préenregistrés, ainsi que de l'information 
connexe sur les interprètes; disques compacts contenant des 
prestations de musique devant public et des festivals de 
musique préenregistrés, ainsi que de l'information connexe sur 
les interprètes; DVD contenant des prestations de musique 
devant public et des festivals de musique préenregistrés, ainsi 
que de l'information connexe sur les interprètes; enregistrements 
visuels et audio contenant des prestations de musique devant 
public et des festivals de musique, ainsi que de l'information 
connexe sur les interprètes; disques vidéo contenant des 
prestations de musique devant public et des festivals de 
musique préenregistrés, ainsi que de l'information connexe sur 
les interprètes; appareils de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audio et 
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vidéonumériques, lecteurs de CD, appareils photo et caméras 
numériques; livres dans les domaines de la musique et des 
festivals de musique, ainsi que de l'information connexe sur les 
interprètes; brochures portant sur la musique, les festivals de 
musique et l'information sur les interprètes; affiches; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
crayons, carnets, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes 
postales, cartes de souhaits; photos; vêtements, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Offre d'activités de divertissement et 
d'activités culturelles, nommément de prestations de musique 
devant public; services de divertissement, nommément 
organisation et production de festivals de musique, de 
prestations de musique devant public et de concerts; services de 
restauration (alimentation), nommément restaurants, bars, pubs, 
cafés, comptoirs de mets à emporter. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 novembre 2006 
sous le No. 1144597 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.

1,593,672. 2012/09/11. The Mercer House Inc./ La Maison 
Mercer Inc., 9875 Meilleur Street, Montreal, QUEBEC H3L 3J6

PME LEGEND
WARES: Clothing, namely pants, jeans, shorts, skirts, dresses, 
t-shirts, shirts, sweatshirts, jackets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
shorts, jupes, robes, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,705. 2012/09/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

VELVET BURST
WARES: Arts and crafts kits and accessories therefor, namely, 
stickers, marking stamps, canvases, paint brushes, stencils, 
sprayers and markers; stationery, namely, paints, markers, 
stickers, stencils, paint brushes, drawing templates, drawing 
paper, colouring books, canvases and children's activity books; 
arts and crafts products, namely, activity kits consisting of 
markers, colouring books, drawing paper and canvases; 
jewellery; jewellery activity sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat et accessoires 
connexes, nommément autocollants, tampons à marquer, toiles, 
pinceaux, pochoirs, vaporisateurs et marqueurs; articles de 
papeterie, nommément peintures, marqueurs, autocollants, 

pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin, papier à dessin, livres à 
colorier, toiles et livres d'activités pour enfants; produits 
d'artisanat, nommément nécessaires d'activités, à savoir 
marqueurs, livres à colorier, papier à dessin et toiles; bijoux; 
trousses d'activités liées aux bijoux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,000. 2012/09/13. CLAAS KGaA mbH, Münsterstraße 33, 
D-33428 Harsewinkel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 365 is 
yellow. The term FarmNet is gray. The scattered squares 
clockwise from the top left to the bottom right are light brown, 
cyan (turquoise), beige, yellow, dark blue, gray, orange, light 
blue, red, green, light brown, light green, yellow, pink, violet, and 
dark brown. The shadows under some of the squares are 
shades of gray.

WARES: Agricultural machines, namely, combines, self-
propelled harvesters, balers, threshers, self-loading bale trailers, 
mowers, rotary rakes and tedders, ploughs, harrows, cultivators, 
seeders; agricultural equipment, namely, spreaders and sprayers 
for the application of manure and plant protective agents; 
agricultural machine tools; mechanical agricultural implements, 
namely: reapers and threshers, forage harvesters (choppers), 
baling presses, self- loaders, mowers, tedders and swathers, soil 
cultivation machines and implements, sowers (machines), 
implements for releasing fertilizers and agricultural chemicals for 
plant protection; agricultural transport apparatus, namely, 
tractors and loading wagons; parts and fittings for all the
aforementioned wares; electric and electronic sensors for taking 
photos, optical weighing sensors, NIR sensors for detecting 
specific properties such as protein, humidity, starch, raw ash and 
raw fat of harvested goods; battery cables, booster cables, cable 
connectors, coaxial cables, electric cables, electronic cables, 
fastening cables, jumper cables, electricity conduits, differential 
switches, optical switches, light switches, power switches, 
pressure switches, timer switches, touch sensitive switches, 
radio antennas, pre¬recorded magnetic data carriers, namely, 
hard and floppy discs containing information on the topic of 
agricultural equipment, calculators; computers; computer 
programs for dealing with agricultural contexts, namely, machine 
optimizing software, farm management software, animal 
breeding software, and path/route planning software for use in 
the agricultural field; printers, monitors, scanners; data storing 
equipment, namely, computers and computer hardware for 
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storing data; machine diagnostic equipment, namely, diagnostic 
testing equipment for assessment and repair of agricultural 
machines; visualizing devices, namely, cameras, video monitors; 
electronical data processing units for optimizing the operation of 
agricultural machines; vehicles, namely, automobiles, all-terrain 
vehicles, tractors, tractor trailers; apparatus for locomotion by 
land, and parts therefor, namely tractors, loading vehicles, 
trailers. SERVICES: Creation of marketing concepts for others, 
suitable for agricultural service supply companies and for inter-
company¬based machine use; creating and providing marketing 
concepts for others for efficiency comparison of agricultural 
vehicles and equipment; method and system consulting for 
planning, organizing, managing and controlling of agricultural 
enterprises, in particular farms and agricultural service supply 
companies; business consulting and optimization of agricultural 
machine systems and transport chains for the purpose of 
optimization of logistics processes; agricultural services, namely: 
insect, pathogen, virus and weed control services; training in the 
use and operation of agricultural equipment; farm management 
services; retail services in the field of agricultural equipment. 
Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 039 363.2/09 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nombre 365 est jaune. Le terme FarmNet est 
gris. Les carrés dispersés sont, dans le sens horaire du coin 
supérieur gauche au coin inférieur droit, brun clair, cyan 
(turquoise), beige, jaune, bleu foncé, gris, orange, bleu clair, 
rouge, vert, brun clair, vert clair, jaune, rose, violet et brun foncé. 
Les ombres sous certains carrés sont présentées dans 
différentes teintes de gris.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses automotrices, 
presses à fourrage, batteuses, remorques auto-chargeuses de 
balles, faucheuses, ameneurs et faneuses rotatifs, charrues, 
herses, rotoculteurs, semoirs; matériel agricole, nommément 
épandeuses et pulvérisateurs pour épandre le fumier et les 
agents protecteurs de plantes; machines-outils agricoles; 
instruments agricoles mécaniques, nommément moissonneuses 
et batteuses, récolteuses-hacheuses (hachoirs), presses à 
ballots, véhicules autochargeurs, faucheuses, faneuses et 
faucheuses-andaineuses, machines et instruments de travail du 
sol, semoirs (machines), accessoires pour la diffusion d'engrais 
et de produits chimiques agricoles pour protéger les plantes; 
appareils de transport agricoles, nommément tracteurs et 
wagons de chargement; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; capteurs électriques et 
électroniques pour la prise de photos, capteurs optiques de 
pesée, capteurs d'imagerie à proche infrarouge pour la détection 
de propriétés spécifiques comme les protéines, l'humidité, 
l'amidon, les cendres brutes et les matières grasses brutes de 
produits récoltés; câbles de batterie, câbles de démarrage, 
connecteurs de câble, câbles coaxiaux, câbles électriques, 
câbles électroniques, câbles de fixation, câbles d'appoint, 
conduites d'électricité, interrupteurs différentiels, commutateurs 
optiques, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, 
manostats, minuteries, interrupteurs tactiles, antennes radio, 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques durs et disquettes contenant de l'information sur le 
matériel agricole, calculatrices; ordinateurs; programmes 

informatiques à applications agricoles, nommément logiciels 
d'optimisation de machines, logiciels de gestion de ferme, 
logiciels pour l'élevage d'animaux et logiciels de planification de 
trajets et d'itinéraires pour le domaine agricole; imprimantes, 
moniteurs, numériseurs; équipement de stockage de données, 
nommément ordinateurs et matériel informatique pour le 
stockage de données; équipement de diagnostic de machines, 
nommément équipement de test de diagnostique pour 
l'évaluation et la réparation de machines agricoles; dispositifs de 
visualisation, nommément appareils photo et caméras, 
moniteurs vidéo; unités de traitement de données électroniques 
pour optimiser le fonctionnement des machines agricoles; 
véhicules, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, 
tracteurs, semi-remorques; appareils de locomotion par voie 
terrestre ainsi que pièces connexes, nommément tracteurs, 
véhicules de chargement, remorques. SERVICES: Création de 
concepts de marketing pour des tiers, adaptés pour des sociétés 
offrant des services agricoles et pour le partage de machines 
entre entreprises; création et offre de concepts de marketing 
pour des tiers pour la comparaison de la performance des 
véhicules et de l'équipement agricoles; consultation en matière 
de méthodes et de systèmes pour la planification, l'organisation, 
la gestion et le contrôle des entreprises agricoles, notamment 
des fermes et des sociétés offrant des services agricoles; 
consultation en affaires et optimisation de systèmes de 
machines agricoles et de chaînes de transport pour l'optimisation 
des processus logistiques; services agricoles, nommément 
services de contrôle des insectes, des pathogènes, des virus et 
des mauvaises herbes; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de matériel agricole; services de gestion 
agricole; services de vente au détail de matériel agricole. Date
de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 039 363.2/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,201. 2012/09/14. Philly's Famous Water Ice, Inc., 1102 
North 28th Street, Tampa, Florida 33605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FRUIT DIPS
WARES: (1) Ice cream, frozen ice cream novelties, and frozen 
novelties, namely frozen confections. (2) Frozen novelties, 
namely frozen confections. Used in CANADA since at least as 
early as February 16, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/709,609 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,348,331 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, friandises à la crème 
glacée et friandises glacées, nommément friandises congelées. 
(2) Friandises glacées, nommément friandises congelées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709,609 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4,348,331 en liaison avec les marchandises (2).

1,594,339. 2012/09/17. Sun Mark Ltd, 428 Long Drive, 
Greenford, Middlesex UB6 8UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KASHIF MAJEED, Super Asia Foods & Spices, 285 Vaughan 
Valley Blvd, Woodbridge, ONTARIO, L4H3B5

MIGHTY-MAX
WARES: Energy drinks; Sports drinks; Isotonic drinks; Essences 
for making soft drinks; Fruit flavoured beverages; Fruit flavoured 
drinks; Fruit beverages and fruit juices; fruit drinks and fruit 
juices; Fruit drinks and juices; Fruit flavoured soft drinks; Fruit 
juices; Fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques; essences pour faire des boissons 
gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons de fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus 
de fruits et boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,407. 2012/09/14. Energex Pellet Fuel, Inc./Granules 
Combustibles Energex Inc., 3891President Kennedy Avenue, 
Lac Megantic, QUEBEC G6B 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Wood heating pellets. Priority Filing Date: August 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de bois de chauffage. Date de 
priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,746 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,475. 2012/09/17. FINOX AG, Technikumstrasse 2, 3401 
Burgdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWADOVA
WARES: ovarian follicle stimulating pharmaceutical and 
veterinary preparations; surgical, medical and veterinary 
apparatus and instruments, namely vaginal or subcutaneous 
syringes and injectors for drug delivery sold empty; surgical, 
medical and veterinary apparatus and instruments, namely, 
syringes and injectors pre-filled with ovarian follicle stimulating 
pharmaceutical and veterinary preparations. Priority Filing Date: 
March 17, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53149/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la stimulation des follicules ovariens; appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, 
nommément seringues et injecteurs vaginaux ou hypodermiques 
pour l'administration de médicaments, vendus vides; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément 
seringues et injecteurs préremplis de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la stimulation des follicules 
ovariens. Date de priorité de production: 17 mars 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 53149/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,476. 2012/09/17. FINOX AG, Technikumstrasse 2, 3401 
Burgdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEMFOLA
WARES: ovarian follicle stimulating pharmaceutical and 
veterinary preparations; surgical, medical and veterinary 
apparatus and instruments, namely vaginal or subcutaneous 
syringes and injectors for drug delivery sold empty; surgical, 
medical and veterinary apparatus and instruments, namely, 
syringes and injectors pre-filled with ovarian follicle stimulating 
pharmaceutical and veterinary preparations. Priority Filing Date: 
March 17, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53147/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la stimulation des follicules ovariens; appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, 
nommément seringues et injecteurs vaginaux ou hypodermiques 
pour l'administration de médicaments, vendus vides; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément 
seringues et injecteurs préremplis de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la stimulation des follicules 
ovariens. Date de priorité de production: 17 mars 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 53147/2012 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,511. 2012/09/17. Sun Foods, LLC, 14401 Dexter, Detroit, 
Michigan 48238-2634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUN RISE FOODS, LLC, 401 Oeullette Avenue, P.O. Box 636, 
Windsor, ONTARIO, N9A6N4

DinoLunch
WARES: (1) Packaged snacks comprising a combination of 
prepared meats, cheese, crackers, with or without dessert. and 
with or without water or fruit drink. (2) Packaged snacks 
comprising a combination ofpizza crust, pizza sauce, cheese, 
with or without candy and with or without water or fruit drink. (3) 
Packaged snacks comprising a combination of chips, cheese, 
salsa, with or without candy, and with or without water or fruit 
drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines emballées constituées d'une 
combinaison de viandes préparées, de fromage, de craquelins, 
avec ou sans dessert et avec ou sans eau ou boisson aux fruits. 
(2) Grignotines emballées constituées d'une combinaison de 
pâte à pizza, de sauce à pizza, de fromage, avec ou sans 
bonbons et avec ou sans eau ou boisson aux fruits. (3) 
Grignotines emballées constituées d'une combinaison de 
croustilles, de fromage, de salsa, avec ou sans bonbons et avec 
ou sans eau ou boisson aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,517. 2012/09/17. Sun Foods, LLC, 14401 Dexter, Detroit, 
Michigan 48238-2634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUN RISE FOODS, LLC, 401 Oeullette Avenue, P.O. Box 636, 
Windsor, ONTARIO, N9A6N4

Raptor
WARES: (1) Packaged snacks comprising a combination of 
chips, cheese, and salsa. (2) Packaged snacks comprising a 
combination of chips, cheese, salsa and candy. (3) Packaged 
snacks comprising a combination of chips, cheese, salsa, candy 
and water or fruit drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines emballées constituées d'une 
combinaison de croustilles, de fromage et de salsa. (2) 
Grignotines emballées constituées d'une combinaison de 
croustilles, de fromage, de salsa et de bonbons. (3) Grignotines 
emballées constituées d'une combinaison de croustilles, de 
fromage, de salsa, de bonbons et d'eau ou de boisson aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,689. 2012/09/18. C & C PROPERTY GROUP LTD., 530-
171 West Esplanade Ave, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J9

The colours green, orange and blue are claimed as a feature of 
the trade-mark. The left-hand letter C is green; the right-hand 
letter C is orange; and the words "PROPERTY GROUP LTD." 
are blue.

SERVICES: Management, rental, leasing and sale of real estate. 
Used in CANADA since March 12, 2001 on services.

Le vert, l'orange et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La lettre C de 
gauche est verte; la lettre C de droite est orange; et les mots « 
PROPERTY GROUP LTD. » sont bleus.

SERVICES: Gestion, location, crédit-bail et vente de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 12 mars 2001 en 
liaison avec les services.

1,595,248. 2012/09/21. Toray Battery Separator Film Co., Ltd., 
1190-13 IGUCHI, NASUSHIOBARA-SHI, TOCHIGI, 329-2763, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SETELA is dark green (PANTONE 362*).  The symbol to the left 
of the word SETELA is dark green on the bottom (PANTONE 
362*), progressively moving to a lighter shade of green on the 
top (PANTONE 381*).*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Filtering material in the form of a chemical 
preparation, namely microporous plastic film and unprocessed 
plastic filtering material, all of the above used for battery 
separator, namely, battery separator membranes for use in 
batteries, separator plates for use in batteries, to isolate the 
negative electrode and a positive electrode in the battery and to 
ensure the ionic conductivity between the positive electrode and 
the negative electrode and holding an electrolyte, filter to 
separate dispersed particles in liquid or gas through the micro 
pores, and membrane to permeate selected material of molecule 
or ion through filled functional material in the micro pores; Plastic 
film or plastic sheets other than for wrapping, namely, 
microporous polyolefin membrane, microfiltration and 
ultrafiltration membrane, semi-processed foams and film or 
plastic for filtering, all of the above used for battery separator 
(namely, battery separator membranes for use in batteries; 
separator plates for use in batteries), filter for dispersed particles, 
and membrane for molecule or ion, battery separator (namely, 
battery separator membranes for use in batteries; separator 
plates for use in batteries), and electrolytic capacitor. (2) 
Electrical insulating materials in a form of films, tapes or sheet 
and other electrical insulating materials; Plastic films for heat 
insulating materials and other plastic semi-worked products (for 
use as material) for heat insulating materials, namely, plastic 
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films for heat insulating materials and thermal insulation and 
insulation materials; Chemical fiber (not for textile use), namely, 
polyolefin fibers; Industrial packaging containers of rubber; 
Plastic sheeting for agricultural purposes; Condenser paper; 
Vulcanized fiber; Raw Rubber; Semi-worked rubber. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SETELA est vert foncé (Pantone* 362). Le 
symbole à gauche du mot SETELA passe graduellement du vert
foncé dans le bas (Pantone* 362) à un vert plus clair dans le 
haut (Pantone* 381). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Matériau filtrant, à savoir produit 
chimique, nommément film plastique microporeux et matériau 
filtrant en matière plastique à l'état brut, tous pour séparateurs 
de batterie, nommément pour membranes de séparateur de 
batterie et plaques séparatrices de batterie, pour séparer 
l'électrode négative et l'électrode positive de la batterie ainsi 
qu'assurer la conductivité ionique entre l'électrode positive et 
l'électrode négative, et contenant un électrolyte, filtre pour 
séparer les particules dispersées dans un liquide ou un gaz à 
travers les micropores, ainsi que membrane d'infiltration des 
molécules ou des ions ciblés dans les micropores remplis d'un 
matériau fonctionnel; film plastique ou feuilles de plastique non 
conçus pour l'emballage, nommément membrane microporeuse 
en polyoléfine, membrane de microfiltration et d'ultrafiltration, 
mousses mi-ouvrées et film ou plastique de filtration, tous pour 
séparateurs de batterie (nommément pour membranes de 
séparateur de batterie et plaques séparatrices de batterie), filtre 
pour particules dispersées et membrane pour molécules ou ions, 
séparateurs de batterie (nommément membranes de séparateur 
de batterie, plaques séparatrices de batterie) et condensateur 
électrolytique. (2) Isolants électriques sous forme de films, de 
rubans ou de feuilles et autres isolants électriques; films 
plastiques pour isolants thermiques et autres produits mi-ouvrés 
en plastique (pour utilisation comme matériau) pour isolants 
thermiques, nommément films plastiques pour isolants 
thermiques ainsi qu'isolants thermiques et isolants; fibres 
chimiques (à usage autre que textile), nommément fibres de 
polyoléfine; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; 
feuilles de plastique pour l'agriculture; papier pour 
condensateurs; fibre vulcanisée; caoutchouc brut; caoutchouc 
mi-ouvré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,310. 2012/09/21. MarkLogic Corporation, 999 Skyway 
Road, Suite 200, San Carlos, California, 94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARKLOGIC
WARES: Computer database management software; computer 
database management hardware; computer network servers; 
computer software for creating indexes of information for the 
purpose of searching, querying or analyzing the information; 
computer software for management, storing, retrieving and 
indexing of unstructured information; software programs and 
code libraries to access information from within other computer 

programs; database management systems, search and semantic 
technology software for use in the development of a computer 
program to search unstructured information. SERVICES:
Conducting educational seminars and training relating to the use 
of computer software and computer hardware; providing an 
educational website featuring training information about the use 
of computer software and hardware; Maintenance, installation 
and updating of database management systems, search and 
semantic technology software and applications; designing and 
developing computer software and applications for others; 
technical support services relating to computer software and 
computer hardware; consulting services relating to computer 
software and computer hardware; application service provider 
(ASP) featuring software for use in computer database 
management; providing temporary use of online non-
downloadable search engine software. Priority Filing Date: April 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/586,154 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 gestion de base de données; 
matériel informatique de gestion de bases de données; serveurs 
de réseau; logiciels pour création d'index d'information à des fins 
de consultation, d'interrogation ou d'analyse de l'information; 
logiciels de gestion, de stockage, de récupération et d'indexation 
d'information non structurée; programmes logiciels et 
bibliothèques de codes pour accéder à de l'information 
provenant d'autres programmes informatiques; systèmes de 
gestion de bases de données, logiciels de recherche et de 
sémantique pour le développement d'un programme 
informatique pour la consultation d'information non structurée. 
SERVICES: Offre de conférences éducatives et de formation sur 
l'utilisation de logiciels et de matériel informatique; offre d'un site 
Web éducatif contenant de l'information relative à la formation 
sur l'utilisation de logiciels et de matériel informatique; 
maintenance, installation et mise à jour de systèmes de gestion 
de bases de données ainsi que de logiciels et d'applications de 
recherche et de sémantique; conception et développement de 
logiciels et d'applications pour des tiers; services de soutien 
technique en matière de logiciels et de matériel informatique; 
services de consultation en matière de logiciels et de matériel 
informatique; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels moteurs de recherche en ligne non 
téléchargeables. Date de priorité de production: 02 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/586,154 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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1,595,317. 2012/09/21. Marshall Amplification Plc, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire MK1, 1DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: (1) Electrical and electronic apparatus and instruments 
for audio amplification, namely amplifiers, for the graphic 
equalisation of sound signal frequencies, namely graphic 
equalisers, for mixing sound tones, namely mixers, for effecting 
echo, delay and other effects, namely delay effects processors; 
sound amplifiers; amplifiers for sound reproducing equipment 
and for use with musical instruments; amplifiers complete with 
loudspeakers and cabinets; valve and digital guitar amplifiers; 
sound reverberation units; sound mixing apparatus, namely 
mixers, sound processing apparatus, namely processors, and 
synthesizing apparatus, namely synthesisers; sound mixers; 
sound-mixer units; microphones, headphones; loudspeakers; 
horn-type speakers, loudspeaker cabinets; cases for 
loudspeakers; foot pedals and foot switches for processing, 
amplifying or distorting sound; foot switches and effects pedals 
for use with electrical musical instruments; sustain pedals, 
expression pedals, delay pedals, all being electronic effects 
pedals; radios; MP3 players; docking stations; stands for MP3 
players; stereo amplifier and speaker base stations; CD, DVD 
and MP3 cases; computer games; interactive DVD games. (2) 
Computer software for recording sound; computer software for 
use in sound recording, sound manipulation, sound amplification, 
sound reproduction, sound transmission, sound mixing, sound 
alteration,sound distortion, and sound effects; parts and fittings 
for the aforesaid goods; mousemats; refrigerator magnets; 
calculators. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 19, 2012 under No. 
010707073 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'amplification audio, nommément 
amplificateurs, pour l'égalisation graphique de fréquences de 
signaux sonores, nommément égaliseurs graphiques, pour le 
mélange de sons, nommément mélangeurs, pour l'ajout d'écho, 
de réverbération et d'autres effets, nommément processeurs 
d'écho; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement 
de reproduction sonore et instruments de musique; 
amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de 
guitare à lampe et numériques; appareils de réverbération 
sonore; appareils de mélange sonore, nommément mélangeurs, 
appareils de traitement sonore, nommément processeurs, et 
appareils de synthèse, nommément synthétiseurs; mélangeurs 
audio; appareils de mélange sonore; microphones, casques
d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes 
acoustiques; housses pour haut-parleurs; pédales et 
interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification ou la 
distorsion de sons; interrupteurs au pied et pédales d'effet pour 
utilisation avec des instruments de musique électriques; pédales 
fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, toutes 

étant des pédales d'effets électroniques; radios; lecteurs MP3; 
stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base 
pour amplificateurs stéréo et haut-parleurs; étuis à CD, à DVD et 
à lecteur MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD. (2) 
Logiciels d'enregistrement sonore; logiciels d'enregistrement 
sonore, de manipulation sonore, d'amplification sonore, de 
reproduction sonore, de transmission sonore, de mélange 
sonore, d'altération sonore, de distorsion sonore et d'effets 
sonores; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs; 
calculatrices. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
juillet 2012 sous le No. 010707073 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,595,426. 2012/09/24. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

I-GUY
WARES: (1) Toys, games and playthings, namely, electronic toy 
robots. (2) Toys, games and playthings, namely, toy animals, 
interactive electronic toy animals, toy figures, toy robots and 
accessories for all the foregoing. Used in OHIM (EU) on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2010 under 
No. 8599921 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément robots électroniques jouets. (2) Jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux 
électroniques interactifs (jouets), figurines jouets, robots jouets et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2010 sous le 
No. 8599921 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,434. 2012/09/24. Feudi di San Gregorio Aziende Agricole 
S.p.A., Contrada Cerza Grossa snc, 83050 Sorbo Serpico, 
Avellino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

As provided by the applicant, the translations of FEUDI DI SAN 
GREGORIO are FEUDS OF SAN GREGORIO, FIEF OF SAN 
GREGORIO and LARGE LANDED ESTATE OF SAN 
GREGORIO.

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 18, 2011 under No. 1444521 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FEUDI DI SAN 
GREGORIO est FEUDS OF SAN GREGORIO, FIEF OF SAN 
GREGORIO ou LARGE LANDED ESTATE OF SAN 
GREGORIO.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 avril 2011 
sous le No. 1444521 en liaison avec les marchandises.

1,596,031. 2012/09/27. SHIH LI AN CO., LTD., NO. 61, LN. 81, 
SEC. 2, DUNHUA S. RD., DA-AN DIST., TAPEI CITY 10682, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
round design element; BLACK for the Taiwanese characters and 
the expression SHIH LI AN.

The translation provided by the applicant of the words SHYR LII 
AN, individually is: ten, perfect; neighborhood, mile; safe, secure. 
The term "SHIH LI AN" has no meaning in combination and 

therefore, it does not have any translation into English or French. 
The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is shyr lii an.

SERVICES: Restaurants, Preparation of food and beverages, 
Cafes, Coffee shops, Food preparation services, Serving food 
and drinks, Hotels. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin circulaire est rouge; les caractères 
taïwanais et l'expression SHIH LI AN sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHYR LII AN 
est, respectivement, TEN, PERFECT; NEIGHBORHOOD, MILE; 
SAFE, SECURE. L'expression SHIH LI AN n'a aucune 
signification et n'a donc aucune traduction anglaise ni française. 
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est SHYR LII AN.

SERVICES: Restaurants, préparation d'aliments et de boissons, 
cafés, cafés-restaurants, services de préparation d'aliments, 
service d'aliments et de boissons, hôtels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,596,133. 2012/09/27. Crescent Cardboard Company, LLC, 100 
W. Willow Road, Wheeling, Illinois, 60090, 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: Paper for use in the graphic arts industry, art paper, 
paper rolls (rolls of art paper), writing paper pads, sketchbooks 
and sketchpads. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/640,122 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,393,618 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'industrie du graphisme, papier 
couché, rouleaux de papier (rouleaux de papier couché), blocs 
de papier à écrire, carnets à croquis et blocs croquis. Date de 
priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,122 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 27 août 2013 sous 
le No. 4,393,618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,553. 2012/09/26. 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

CHARTERED INSTITUTE OF PAYROLL 
PROFESSIONALS

WARES: Printed materials, namely, books, manuals and 
booklets, and downloadable electronic books, manuals, and 
booklets, all in the field of payroll management and 
administration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels et 
livrets, ainsi que livres, manuels et livrets électroniques 
téléchargeables, tous dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,554. 2012/09/26. 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

CERTIFIED INSTITUTE OF PAYROLL 
PROFESSIONALS

WARES: Printed materials, namely, books, manuals and 
booklets, and downloadable electronic books, manuals, and 
booklets, all in the field of payroll management and 
administration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels et 
livrets, ainsi que livres, manuels et livrets électroniques 
téléchargeables, tous dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,555. 2012/09/26. 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

INSTITUT AGRÉÉ DES 
PROFESSIONNELS DE LA PAIE

WARES: Printed materials, namely, books, manuals and 
booklets, and downloadable electronic books, manuals, and 
booklets, all in the field of payroll management and 
administration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels et 
livrets, ainsi que livres, manuels et livrets électroniques 
téléchargeables, tous dans les domaines de la gestion et de 

l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,801. 2012/10/03. GiveGetGo Inc., Suite 39526 - 579A 
Lakeshore Rd E, Mississauga, ONTARIO L5G 4S6

GiveGetGo
SERVICES: (1) Bringing teams of volunteers to aid in the 
construction of build projects such as orphanages, schools and 
medical centers in developing countries. Once we have 
completed our project we take the volunteers on a cultural 
experience touring the area. (2) Travel services, namely, the 
organization of travel and accommodation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Mobilisation d'équipes de bénévoles pour 
participer à des projets de construction d'orphelinats, d'écoles et 
de centres médicaux dans des pays en développement. Une fois 
le projet terminé, nous organisons un circuit touristique axé sur 
la culture régionale avec les bénévoles. (2) Services de voyages, 
nommément organisation de voyages et de l'hébergement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,081. 2012/10/04. Steris Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

RELIANCE
WARES: (1) Chemicals for use in reprocessing equipment, 
namely equipment for microbially sterilizing or microbially 
disinfecting medical, surgical, dental and veterinary instruments 
and equipment. (2) Products for use in monitoring the function 
and performance of the sterilization and disinfection processes 
and equipment, namely, filter paper, polyflex and stainless steel 
carriers impregnated with micro-organisms and chemicals for 
health care and industrial use to test the function and 
performance of sterilization and disinfection processes and 
equipment; biological and chemical indicators, and self-
contained biological indicators, namely, filter paper, polyflex and 
stainless steel carriers impregnated with micro-organisms and 
chemicals for health care and industrial use to test the function 
and performance of sterilization and disinfection processes and 
equipment. (3) Automated washers for surgical, medical and 
laboratory equipment. (4) Reprocessing equipment, namely 
equipment for rinsing, cleaning and microbially sterilizing 
medical, surgical, dental and veterinary instruments and 
equipment; reprocessing equipment, namely equipment for 
rinsing, cleaning and microbially disinfecting medical, surgical, 
dental and veterinary instruments and equipment. (5) Chemicals 
for use in reprocessing equipment, namely equipment for 
microbially sterilizing or microbially disinfecting medical, surgical, 
dental and veterinary instruments and equipment; containers 
insertable into the reprocessing equipment for containing 
chemicals in powder form; products for use in monitoring the 
function and performance of the sterilization and disinfection 
processes and equipment, namely filter paper, polyflex, and 
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stainless steel carriers impregnated with micro-organisms and 
chemicals for health care and industrial use to test the function 
and performance of sterilization and disinfection processes and 
equipment; biological and chemical indicators, and self-
contained biological indicators, namely filter paper. polyflex and 
stainless steel carriers impregnated with micro-organisms and 
chemicals for industrial use to test the function and performance 
of sterilization and disinfection processeses and equipment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 1993 under No. 1811861 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3308206 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 
2009 under No. 3559557 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour équipement de 
retraitement, nommément équipement de stérilisation ou de 
désinfection d'instruments et d'équipement médicaux, 
chirurgicaux, dentaire ou de médecine vétérinaire. (2) Produits 
pour contrôler le fonctionnement et la performance de procédés 
et d'équipement de stérilisation et de désinfection, nommément 
papier filtre, film de polystyrène bi-axial et supports en acier 
inoxydable imprégnés de micro-organismes et de produits 
chimiques pour les soins de santé et à usage industriel pour 
vérifier le fonctionnement et la performance de procédés et 
d'équipement de stérilisation et de désinfection; indicateurs 
biologiques et chimiques ainsi qu'indicateurs biologiques 
autonomes, nommément papier filtre, film de polystyrène bi-axial 
et supports en acier inoxydable imprégnés de micro-organismes 
et de produits chimiques pour les soins de santé et à usage 
industriel pour vérifier le fonctionnement et la performance de 
procédés et d'équipement de stérilisation et de désinfection. (3) 
Laveuses automatiques pour équipement chirurgical, médical ou 
de laboratoire. (4) Équipement de retraitement, nommément 
équipement de rinçage, de nettoyage et de stérilisation 
d'instruments et d'équipement médicaux, chirurgicaux, dentaires 
ou de médecine vétérinaire; équipement de retraitement, 
nommément équipement de rinçage, de nettoyage et de 
désinfection d'instruments et d'équipement médicaux, 
chirurgicaux, dentaires ou de médecine vétérinaire. (5) Produits 
chimiques pour équipement de retraitement, nommément 
équipement de stérilisation ou de désinfection d'instruments et 
d'équipement médicaux, chirurgicaux, dentaire ou de médecine 
vétérinaire; contenants à insérer dans l'équipement de 
retraitement pour contenir les produits chimiques en poudre; 
produits pour la surveillance du fonctionnement et du rendement 
des procédés et de l'équipement de stérilisation et de 
désinfection, nommément papier filtre, film de polystyrène bi-
axial et supports en acier inoxydable imprégnés de micro-
organismes et de produits chimiques pour les soins de santé et à 
usage industriel afin de vérifier le fonctionnement et le 
rendement des procédés et de l'équipement de stérilisation et de 
désinfection; indicateurs biologiques et chimiques et indicateurs 
biologiques autonomes, nommément papier filtre, film de 
polystyrène bi-axial et supports en acier inoxydable imprégnés 
de micro-organismes et de produits chimiques à usage industriel 
pour la vérification du fonctionnement et du rendement des 
procédés et de l'équipement de stérilisation et de désinfection. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1993 sous le No. 1811861 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3308206 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3559557 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,597,161. 2012/10/05. Caribe Nautica C.A., Primera (1era) 
Calle - La Industria, Edif. Caribe - Zone Ind. Palo Verde, 
Caracas, Venezuela, VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CARIBE
The translation provided by the applicant of the word(s) CARIBE 
is CARIBBEAN.

WARES: Inflatable boats. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CARIBE est 
CARIBBEAN.

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

1,597,222. 2012/10/05. Biocompatibles UK Limited, Chapman 
House, Farnham Business Park, Weydon Lane, Farnham, 
Surrey GU9 8QL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DC BEAD
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; drug delivery agents for use 
in the circulatory system, namely, embolic agents for facilitating 
the delivery of pharmaceutical preparations and substances via 
the circulatory system for the treatment of tumours; transarterial 
chemoembolisation pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations and 
substances for use in the circulatory system for the treatment of 
tumours; surgical instruments; drug delivery apparatus 
comprising injection syringes and microspheres for use in blood 
vessels and the circulatory system to carry out embolisation; 
surgical and medical apparatus and instruments for 
embolisation, namely, drug delivery chemoembolisation 
instruments and systems comprising microspheres and injection 
syringes for use in blood vessels and the circulatory system to 
carry out embolisation; drug delivery apparatus, namely, an 
embolic drug-eluting bead capable of loading and releasing 
chemotherapeutic agents in a controlled manner used in trans-
arterial chemoembolisation. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; agents 
d'administration de médicaments pour l'appareil circulatoire, 
nommément agents d'embolisation pour l'administration de 
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préparations et de substances pharmaceutiques dans l'appareil 
circulatoire pour le traitement des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques de chimioembolisation par cathétérisme de 
l'artère pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation dans l'appareil circulatoire pour 
le traitement des tumeurs; instruments chirurgicaux; matériel 
d'administration de médicaments constitué de seringues et de 
microsphères pour utilisation dans les vaisseaux sanguins et 
l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, 
nommément instruments et systèmes de chimioembolisation 
pour l'administration de médicaments constitués de 
microsphères et de seringues pour utilisation dans les vaisseaux 
sanguins et l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; 
produits d'administration de médicaments, nommément sphères 
d'embolisation à élution de médicaments pouvant emmagasiner 
et libérer des agents chimiothérapeutiques de façon mesurée, 
pour la chimioembolisation par cathétérisme de l'artère. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,597,249. 2012/10/05. Maxime-Hervé SIMOENS, 85 rue 
Montmartre, 75002 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MAXIME SIMOENS
MARCHANDISES: (1) Bracelets; Vêtements pour dames, 
hommes et enfants, nommément, manteaux, gabardines, 
anoraks, vareuses, gilets, pull-overs, chandails, shorts, tricots, 
robes, robes de chambre, pantalons, tailleurs, jupons, 
ensembles pantalons et vestes, jupes, pantalons, lingerie, 
lingerie de corps , caleçons, slips, culottes, corsets, soutien-
gorge, bas, collants, jambières, jarretelles, jarretières, gaines 
(sous-vêtements), caleçons de bain, maillots de bain, costumes 
de bain, peignoirs, peignoirs de bain, écharpes, châles, foulards, 
nommément, bandanas, cravates, chapeaux, casquettes, gants, 
ceintures, bretelles, chaussettes, fixe-chaussettes, chemises, 
chemisiers, blouses, t-shirts, imperméables, fourrures, pyjamas, 
vêtements d'affaires, vêtements d'entrainement, vêtements de 
maternité, vêtements de soirée, costumes, combinaisons-
pantalons, combinaisons (sous-vêtements), bonneterie. (2) 
Lunettes, étuis à lunettes; Joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément, montres de poche, pièces de montres, 
chronographes, montre-bracelet, horloges, pendules, 
pendulettes, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes 
de montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, 
écrins pour l'horlogerie; métaux précieux et leurs alliages; pièces 
de monnaie; objets d'art en métaux précieux, nommément, 
statuettes, sculptures, plaques, gravures; coffrets à bijoux; boîtes 
en métaux précieux; chaînes, ressorts et verres de montre; 
porte-clefs de fantaisie; statues et figurines (statuettes) en 
métaux précieux; médailles; fixe-cravates, boutons de 
manchettes; Produits en cuir et imitations du cuir, nommément, 
malles et valises, sacoches (maroquinerie), sacs de plage, sacs 
à main, sacs à dos, cartables et serviettes d'écoliers, sac à 
outils, sacoches pour porter les enfants, sacs à provisions, sacs 
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, trousses de 
voyage (maroquinerie), housses à vêtements de voyage, 

parapluies, ombrelles, parasols et cannes, fourreaux de 
parapluie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity-cases, boîtes en cuir et en carton, cuir, pochettes en cuir 
destinées à contenir des bijoux, lanières de cuir, sangles de cuir, 
colliers pour animaux et habits pour animaux, laisses, 
muselières, étuis pour clés, porte-documents, mallettes pour 
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuille, 
fouets et sellerie, peaux d'animaux; Chaussures, nommément, 
bottes, bottines, pantoufles, souliers de ville et de détente, 
mocassins, sandales, sandales de bain, escarpins, espadrilles, 
chaussures de sport; chapellerie, nommément, chapeaux, 
casquettes, bonnets, bérets. SERVICES: Vente en gros, vente 
au détail et vente en ligne de vêtements, de lingerie, de 
chaussures et de chapeaux, de produits de parfumerie, de 
cosmétiques, de bougies parfumées, de produits de lunetterie, 
de parapluies, de produits de bijouterie, joaillerie et d'horlogerie, 
d'articles de maroquinerie, d'articles de papeterie, d'articles pour 
l'écriture et le dessin, d'articles d'ameublement, de glaces 
(miroirs), de cadres, d'accessoires de décoration intérieure et
extérieure, de vaisselle, d'articles pour l'éclairage, de linge de 
table, de lit et de maison, d'articles pour fumeurs; présentation 
de vêtements, de lingerie, de chaussures et de chapeaux, de 
produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées, 
de produits de lunetterie, de parapluies, de produits de bijouterie, 
joaillerie et d'horlogerie, d'articles de maroquinerie, d'articles de 
papeterie, d'articles pour l'écriture et le dessin, d'articles 
d'ameublement, de glaces (miroirs), de cadres, d'accessoires de 
décoration intérieure et extérieure, de vaisselle, d'articles pour 
l'éclairage, de linge de table, de lit et de maison, d'articles pour 
fumeurs sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail, nommément, Internet, magazine, annonces dans les 
journaux; décoration de vitrines; regroupement pour le compte 
de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément par le biais de magasins de détail et en gros, de 
catalogues de vente par correspondance et par des moyens 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 06 avril 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123911437 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 03 août 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123938923 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 
06 avril 2012 sous le No. 123911437 en liaison avec les 
marchandises; FRANCE le 03 août 2012 sous le No. 123938923 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Bracelets; clothing for women, men, and children, 
namely coats, gabardines, anoraks, pea coats, vests, pullovers, 
sweaters, shorts, knitwear, dresses, dressing gowns, pants, 
tailleurs, slips, pantsuits, skirts, pants, underwear, lingerie, briefs, 
underpants, panties, corsets, bras, stockings, tights, leg 
warmers, garters, stay-ups, girdles (underwear), swimming 
trunks, bathing suits, swimsuits, robes, bathrobes, sashes, 
shawls, scarves, namely bandanas, ties, hats, caps, gloves, 
belts, suspenders, socks, sock suspenders, shirts, blouses, 
smocks, T-shirts, raincoats, furs, pajamas, business clothing, 
fitness clothing, maternity clothing, evening wear, suits, jumper 
suits, union suits (underwear), hosiery. (2) Eyeglasses, eyeglass 
cases; jewellery, jewellery items, precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely pocket watches, watch 
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parts, chronographs, wristwatches, clocks, pendulums, small 
clocks, watch bands, watch cases, watch chains, watch 
movements, timepiece cases, watch cases; precious metals and 
their alloys; coins; artwork made of precious metals, namely 
statuettes, sculptures, plaques, engravings; jewellery boxes; 
boxes made of precious metals; watch chains, springs and 
crystals; ornamental key holders; statues and figurines 
(statuettes) made of precious metals; medals; tie tacks, cuff 
links; products made of leather and imitation leather, namely 
trunks and suitcases, purses (leatherwork), beach bags, 
handbags, backpacks, satchels and student bags, tool bags, 
slings for carrying infants, shopping bags, climbing bags, 
camping bags, travel bags, travel kits (leatherwork), garment 
bags for travel, umbrellas, sunshades, parasols and walking 
sticks, umbrella bags, vanity cases, boxes made of leather and 
cardboard, leather, pouches made of leather for carrying 
jewellery, leather lacing, leather straps, animal collars and 
apparel, leashes, muzzles, key cases, portfolios, attaché cases 
for documents, coin purses not made of precious metals, wallets, 
whips and saddlery, animal skins, hides; footwear, namely boots, 
ankle boots, slippers, town shoes and casual shoes, moccasins, 
sandals, bath sandals, pumps, sneakers, sports shoes; 
headwear, namely hats, caps, bonnets, berets. SERVICES:
Wholesale, retail, and online sale of clothing, lingerie, shoes and 
hats, perfume products, cosmetics, scented candles, eyewear, 
umbrellas, jewellery, jewellery item, and timepiece products, 
leatherwork items, stationery, items for writing and drawing, 
furniture articles, mirrors, picture frames, interior and exterior 
decoration accessories, dishes, lighting items, table, bed, and 
household linen, smokers' articles; presentation clothing, linen, 
footwear, and hats, perfumery products, cosmetics, scented 
candles, eyewear, umbrellas, jewllery, jewellry item, and 
timepiece products, leatherwork items, stationery, items for 
writing and drawing, furniture articles, mirrors, picture frames, 
interior and exterior decoration accessories, dishes, lighting 
items, table, bed, and household linen, smokers' articles on all 
means of communication for retail, namely on the Internet, in 
magazines, in newspaper advertisements; window dressing; 
bringing together various products for the benefit of others 
(excluding their transport) enabling customers to view and 
purchase them conveniently through retail stores, by means of 
wholesale, and through catalogues for mail order and electronic 
sales. Used in CANADA since at least as early as January 06, 
2010 on wares (1). Priority Filing Date: April 06, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123911437 in association with the 
same kind of wares; August 03, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123938923 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 06, 2012 under No. 
123911437 on wares; FRANCE on August 03, 2012 under No. 
123938923 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

1,597,303. 2012/10/09. NATURA WATER, LLC, a legal entity, 
7311 NW12 St., Suite 13, Miami, Florida  33126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Water filtering units for domestic use; water filtering 
units for commercial use; water purification units for dispensing 
sparkling and still water for domestic and commercial use. Used
in CANADA since at least as early as May 31, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 
under No. 3,300,534 on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage commercial; appareils de purification 
de l'eau pour distribuer de l'eau gazeuse et de l'eau plate à 
usage domestique et commercial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 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 02 octobre 2007 sous le No. 
3,300,534 en liaison avec les marchandises.

1,597,335. 2012/10/09. Biocompatibles UK Limited, Chapman 
House, Farnham Business Park, Weydon Lane, Farnham, 
Surrey, GU9 8QL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; human vaccines; sera, 
namely blood serum and immune serum; drug delivery agents 
for use in the circulatory system, namely, embolic agents for 
facilitating the delivery of pharmaceutical preparations and 
substances via the circulatory system for the treatment of 
tumours; transarterial chemoembolisation pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations and substances for use in the circulatory system for 
the treatment of tumours; surgical instruments; drug delivery 
apparatus comprising injection syringes and microspheres for 
use in blood vessels and the circulatory system to carry out 
embolisation; surgical and medical apparatus and instruments 
for embolisation, namely, drug delivery chemoembolisation 
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instruments and systems comprising microspheres and injection 
syringes for use in blood vessels and the circulatory system to 
carry out embolisation; drug delivery apparatus, namely, an 
embolic drug-eluting bead capable of loading and releasing 
chemotherapeutic agents in a controlled manner used in trans-
arterial chemoembolisation. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2621511 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM
on November 16, 2012 under No. UK00002621511 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; vaccins 
pour les humains; sérums, nommément sérum sanguin et 
antisérum; agents d'administration de médicaments pour 
l'appareil circulatoire, nommément agents d'embolisation pour 
l'administration de préparations et de substances 
pharmaceutiques dans l'appareil circulatoire pour le traitement 
des tumeurs; préparations pharmaceutiques de 
chimioembolisation par cathétérisme de l'artère pour le 
traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation dans l'appareil circulatoire pour 
le traitement des tumeurs; instruments chirurgicaux; matériel 
d'administration de médicaments constitué de seringues et de 
microsphères pour utilisation dans les vaisseaux sanguins et 
l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, 
nommément instruments et systèmes de chimioembolisation 
pour l'administration de médicaments constitués de 
microsphères et de seringues pour utilisation dans les vaisseaux 
sanguins et l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; 
produits d'administration de médicaments, nommément sphères 
d'embolisation à élution de médicaments pouvant emmagasiner 
et libérer des agents chimiothérapeutiques de façon mesurée, 
pour la chimioembolisation par cathétérisme de l'artère. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
GB 2621511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 2012 
sous le No. UK00002621511 en liaison avec les marchandises.

1,597,352. 2012/10/09. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHAÑAR PUNCO BODEGAS LA ROSA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
BODEGAS LA ROSA is The Rose Winery.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BODEGAS 
LA ROSA est « The Rose Winery ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,386. 2012/10/09. The Juilliard School, (CORPORATION 
NEW YORK), 60 Lincoln Center Plaza, New York, New York 
10023, 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

SERVICES: Educational services, namely, conducting online 
learning classes in the fields of drama, dance and music. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours en 
ligne dans les domaines de l'art dramatique, de la danse et de la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,429. 2012/10/09. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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: Wheels, rims, tires, brakes, and brake actuators for 
agricultural, construction, military, ground care and recreational 
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2012 under No. 4,113,475 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues, jantes, pneus, freins et récepteurs de 
freinage pour véhicules agricoles, de construction, militaires, 
d'entretien de terrains et de plaisance. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous
le No. 4,113,475 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,740. 2012/10/10. Limited Liability Company 'National 
Alcohol Company', Cherkassy Region, Stepanky v., 
Smelyanskoye shosse, 8km, 2. 19632, UKRAINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The word and 
design element are green.

The applicant advises that the cyrillic characters is "quail" and 
the translation is "perepelka".

WARES: alcoholic beverages namely alcoholic fruit based 
beverages, non-alcoholic rice based beverages, anise, anisette, 
apertifs, arrack, bitters, brandy, cider, alcoholic cocktails, 
curacao, digestifs, gin, mead, kirsch, liqueurs, nira, perry, 
piquette, rum, sake, vodka, whisky, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot et le dessin sont verts.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est « quail », et leur traduction anglaise est « perepelka ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de fruits, boissons à base de riz non 
alcoolisées, anis, anisette, apéritifs, arak, amers, brandy, cidre, 
cocktails alcoolisés, curaçao, digestifs, gin, hydromel, kirsch, 
liqueurs, nira, poiré, piquette, rhum, saké, vodka, whisky, vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,155. 2012/10/10. 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

THE INSTITUTE OF CERTIFIED 
PAYROLL PROFESSIONALS

WARES: Printed materials, namely, books, manuals and 
booklets, and downloadable electronic books, manuals, and 
booklets, all in the field of payroll management and 
administration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels et 
livrets, ainsi que livres, manuels et livrets électroniques 
téléchargeables, tous dans les domaines de la gestion et de 

l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,509. 2012/10/15. ATX Networks Corp., 501 Clements 
Road W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Telecommunications equipment namely, video and 
audio encoders and video and audio transcoders. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication 
nommément codeurs vidéo et audio ainsi que décodeurs vidéo 
et audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,598,558. 2012/10/17. Oxeria Limited, c/o Hillier Hopkins LLP, 
Charter Court, Midland Road, Hemel Hempstead, Herts, HP2 
5GE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

OXERIA
WARES: Software for use in the provision of online cloud 
computing services; software for use in accessing and using 
online cloud computing services; software for use in facilitating 
and controlling access to electronic communications networks, 
electronic databases, remotely hosted computer applications, 
computer servers and other electronic devices via the internet or 
other telecommunications networks; software for use in 
accessing, browsing, searching and downloading data or 
electronic documents stored electronically in central files for 
remote consultation; software for use in transferring and 
synchronizing data between electronic devices; software for 
uploading data and electronic documents to remote servers and 
other electronic devices via the internet or other 
telecommunications networks; software for use in facilitating and 
managing the storage and back-up of data and electronic 
documents on remote servers; software for use in managing and 
controlling remotely hosted computing and data processing 
applications; software for facilitating the processing of data on 
remote computer servers and other electronic devices via the 
internet or other telecommunications networks; software for 
calculating online service charges; software for use in managing 
and processing monetary payments; software for use in the 
provision of electronic and automated payment services; 
software for use in measuring use of electronic communications 
networks, electronic databases and computer servers. 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
and controlling access online to cloud computing services; 
providing and controlling access to electronic communications 
networks, electronic databases and remote computer servers; 
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providing and controlling access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation; 
telecommunication services, namely, the electronic transmission 
of data, namely text, images, voice, audio, video, audiovisual, 
photographs, graphics, and electronic documents between 
electronic devices, namely cellular phones, mobile phones, 
smart phones, handheld mobile digital electronic devices, 
computers, portable computers, computer laptops, personal 
digital assistants and computer servers via the internet and other 
telecommunications networks; providing access to remotely 
hosted computer software, operating systems and applications 
via the internet and other telecommunications networks; 
telecommunications services, namely providing and controlling 
access to online data storage, backup and management 
services; rental of access time to global computer networks. 
Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2625541 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'offre de services d'infonuagique 
en ligne; logiciels d'accès à des services d'infonuagique en ligne 
et d'utilisation de ces services; logiciels pour faciliter et contrôler 
l'accès à des réseaux de communication électroniques, à des 
bases de données électroniques, à des applications 
informatiques hébergées à distance, à des serveurs et à d'autres 
appareils électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
télécommunication; logiciels de consultation, d'exploration, de 
recherche et de téléchargement de données ou de documents 
électroniques stockés électroniquement dans des fichiers 
centraux pour leur consultation à distance; logiciels de transfert 
et de synchronisation de données entre des appareils 
électroniques; logiciels de téléversement de données et de 
documents électroniques vers des serveurs à distance et 
d'autres appareils électroniques par Internet ou d'autres réseaux 
de télécommunication; logiciels pour faciliter et gérer le stockage 
et la sauvegarde de données et de documents électroniques sur 
des serveurs à distance; logiciels de gestion et de commande 
d'applications informatiques et de traitement de données 
hébergées à distance; logiciels pour faciliter le traitement de 
données sur des serveurs à distance et d'autres appareils 
électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
télécommunication; logiciels de calcul de frais de service en 
ligne; logiciels de gestion et de traitement de paiements; logiciels 
d'offre de services de paiement électronique et automatique; 
logiciels de mesure de l'utilisation de réseaux de communication 
électronique, de bases de données électroniques et de serveurs. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
et contrôle de l'accès en ligne à des services d'infonuagique; 
offre et contrôle de l'accès à des réseaux de communication 
électronique, à des bases de données électroniques et à des 
serveurs à distance; offre et contrôle de l'accès à des données 
ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers 
centraux pour leur consultation à distance; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données, nommément de textes, d'images, de voix, de contenu 
audio, de contenu vidéo, de contenu audiovisuel, de photos, 
d'images et de documents électroniques entre appareils 
électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels et serveurs par 
Internet et d'autres réseaux de télécommunication; offre d'accès 

à des logiciels, à des systèmes d'exploitation et à des 
applications hébergés à distance par Internet et d'autres réseaux 
de télécommunication; services de télécommunication, 
nommément offre et contrôle de l'accès à des services de 
stockage, de sauvegarde et de gestion de données; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Date de 
priorité de production: 22 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2625541 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.

1,598,580. 2012/10/17. Clements Ribeiro Trading Limited, 17 
Alexander Street, London, W2 5NT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CLEMENTS RIBEIRO
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; trunks; luggage, belts, purses, wallets, umbrellas; 
handbags, rucksacks, briefcases, attaché cases; key cases and 
key fobs made of leather; Articles of clothing, footwear and 
headgear, namely, blouses, skirts, dresses, shirts, trousers, 
sweaters, collars, cardigans, T-shirts, coats, furs, shorts, 
pullovers, sandals, shoes; belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; malles; valises, ceintures, porte-monnaie, portefeuilles, 
parapluies; sacs à main, havresacs, serviettes pour documents, 
mallettes; étuis porte-clés et breloques porte-clés en cuir; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
chemisiers, jupes, robes, hauts, pantalons, vestes de laine, cols, 
cardigans, tee-shirts, manteaux, fourrures, shorts, chandails, 
sandales, chaussures; ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,586. 2012/10/17. The French's Food Company LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, New Jersey 07930, 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

MISSISSIPPI HONEY BBQ
WARES: Marinades; glazes for food; barbecue sauce and 
chicken wing sauce. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,801,377 on wares.

MARCHANDISES: Marinades; glacis alimentaires; sauce 
barbecue et sauce pour ailes de poulet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 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 08 juin 2010 sous le No. 
3,801,377 en liaison avec les marchandises.
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1,598,596. 2012/10/17. HTB Consulting Limited, Second Floor, 
930 High Road, North Finchley, London, N12 9RT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RAYNE
WARES: Women's shoes. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2618974 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 27, 2012 under No. 2618974 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour femmes. Date de priorité 
de production: 17 avril 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2618974 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 juillet 2012 
sous le No. 2618974 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,730. 2012/10/18. Ricola AG (Ricola Ltd.), Baselstrasse 31, 
4242 Laufen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: confectionery for medical purposes, namely, medicated 
candy for relief of the common cold, sore throats and coughs, 
medicinal infusions, namely, herbal tea infusions for relief of the 
common cold, sore throats and coughs; confectionery not for 
medical  purposes, namely, candy; non-medicinal infusions, 
namely, herbal tea infusions. Priority Filing Date: April 23, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54856/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 23, 2012 under No. 633681 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries à usage médical, nommément 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du coryza, des 

maux de gorge et de la toux, infusions médicinales, nommément 
tisanes pour le soulagement du coryza, des maux de gorge et de 
la toux; confiseries à usage autre que médical, nommément 
bonbons; infusions non médicinales, nommément tisanes. Date
de priorité de production: 23 avril 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 54856/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 avril 
2012 sous le No. 633681 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,821. 2012/10/19. MAGSTAR INC., 150 Ferrand Dr., Suite 
502, Toronto, ONTARIO M3C 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Customized computer software for multi-store retailers, 
namely integrated software for accounting, managing inventory, 
handling retail sales, conducting e-commerce, operating a call-
center, and handling customer information; computer software 
for retail store management and operation. SERVICES:
Developing specialized and customized computer software 
programmes and the installation and downloading of the 
software programmes; software integration; computer data 
integration. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel personnalisé pour les détaillants 
possédant plusieurs magasins, nommément logiciel intégré pour 
la comptabilité, la gestion des stocks, la gestion des ventes au 
détail, l'offre de commerce électronique, l'exploitation d'un centre 
d'appels et la gestion des renseignements sur les clients; logiciel 
pour la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail. 
SERVICES: Développement de programmes logiciels 
spécialisés et personnalisés ainsi qu'installation et 
téléchargement de ces programmes logiciels; intégration de 
logiciels; intégration de données. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,191. 2012/10/22. The Escape Movement Inc., 120 
Lakeheights Road, North Bay, ONTARIO P1A 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

THE ESCAPE MOVEMENT
WARES: (1) hats; casual clothing; athletic clothing; business 
clothing; children's clothing; jackets; outdoor winter clothing; 
sports clothing; ski clothing; snowboarding clothing; surf clothing; 
clothing, namely shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, singlets, 
sweaters, cardigans, pullovers, coats, jumpers, sarongs, 
knitwear tights, knitwear dresses, knitwear sweaters, dresses, 
skirts, trousers, shorts, pants, board shorts, vests, denim jackets, 



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 94 April 02, 2014

sportswear, surf clothing, skateboarding clothing, swimwear, 
bathing suits, exercise clothing, tracksuits, tracksuit tops, 
tracksuit trousers, sweat bands, beach clothing, bodysuits, 
thermal clothing, thermal tops, waterproof clothing, legwarmers, 
scarves, bandanas, shawls, neckties and socks; outerwear, 
namely, coats, jackets, winter jackets, winter pants, 
snowboarding pants, ski pants, ski clothing, rain wear, shawls, 
sweaters and wind-resistant jackets; belts; shorts; bags namely 
sports bags, athletic bags, barrel bags, shoulder bags, school 
bags, satchels, backpacks, wheeled bags; wallets, travel bags, 
luggage, carry-on bags, garment bags for travel; bags and cases 
for sporting articles; pre-recorded compact disks, DVDs, flash 
media, and downloadable digital video files featuring action 
sports, action sports athletes, and music. (2) bathrobes; 
wristbands, armbands, headbands, gloves; mittens; wetsuits; 
wetsuit vests; wetsuit boots; wetsuit gloves; wetsuit hoods; 
wetsuit shorts; wetsuit pants; wetsuit tops; overalls; headgear, 
namely, caps, beanies, visors, swimming caps, berets, 
sunshades, and fedoras; helmets; parkas; clothing namely 
ponchos, capes; rash guards namely, rash shirts and rash vests; 
Thermal clothing namely thermal tops, sunglasses; sports 
eyewear; goggles; visors; helmets; sports gloves namely diving 
gloves, snowboarding gloves, ski gloves, swim gloves, water-ski 
gloves; shoes namely, skateboarding shoes, casual shoes, dress 
shoes, winter boots, boots, sandals, thongs, slippers, beach 
shoes; jewelry. SERVICES: retail and wholesale sales of 
clothing; retail and wholesale sales of footwear; retail and 
wholesale sales of downloadable prerecorded music and 
prerecorded sport videos; retail and wholesale sales of sporting 
goods and clothing; retail and wholesale sales of outdoor 
clothing; retail and wholesale sales of headwear; operating a 
retail clothing and sporting goods store; online sales of clothing; 
online sales of footwear; online sales of downloadable 
prerecorded music and prerecorded sport videos; online sales of 
sporting goods and clothing; online sales of outdoor clothing; 
online sales of headwear. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2009 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour enfants; 
vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; 
vêtements de ski; vêtements de planche à neige; vêtements de 
surf; vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, 
polos, maillots, chandails, cardigans, pulls, manteaux,
chasubles, sarongs, collants en tricot, robes en tricot, chandails 
en tricot, robes, jupes, pantalons, shorts, shorts de planche, 
gilets, vestes en denim, vêtements sport, vêtements de surf, 
vêtements de planche à roulettes, vêtements de bain, maillots de
bain, vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, combinés, vêtements 
isothermes, hauts isothermes, vêtements imperméables, 
jambières, foulards, bandanas, châles, cravates et chaussettes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes 
d'hiver, pantalons d'hiver, pantalons de planche à neige, 
pantalons de ski, vêtements de ski, vêtements imperméables, 
châles, chandails et coupe-vent; ceintures; shorts; sacs, 
nommément sacs de spor t ,  sacs d'entraînement, sacs 
cylindriques, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs d'école, 
sacs à dos, sacs à roulettes; portefeuilles, sacs de voyage, 
valises, bagages à main, housses à vêtements de voyage; sacs 
et étuis pour articles de sport; disques compacts préenregistrés, 

DVD, supports à mémoire flash et fichiers vidéonumériques 
téléchargeables présentant des sports d'action, des athlètes de 
sports d'action, et de la musique. (2) Sorties de bain; serre-
poignets, brassards, bandeaux, gants; mitaines; combinaisons 
isothermes; gilets de combinaison isotherme; bottes de 
combinaison isotherme; gants de combinaison isotherme; 
capuchons de combinaison isotherme; shorts de combinaison 
isotherme; pantalons de combinaison isotherme; hauts de 
combinaison isotherme; salopettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, 
visières et feutres mous; casques; parkas; vêtements, 
nommément ponchos, capes; vêtements antifriction, 
nommément chandails antifriction et gilets antifriction; vêtements 
isothermes, nommément hauts isothermes, lunettes de soleil; 
articles de lunetterie pour le sport, lunettes de protection; 
visières; casques; gants de sport, nommément gants de 
plongée, gants de planche à neige, gants de ski, gants de 
natation, gants de ski nautique; chaussures, nommément 
chaussures de planche à roulettes, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, bottes d'hiver, bottes, sandales, tongs, 
pantoufles, chaussures de plage; bijoux. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros 
d'articles chaussants; vente au détail et en gros de musique et 
de vidéos de sport préenregistrées téléchargeables; vente au 
détail et en gros d'articles et de vêtements de sport; vente au 
détail et en gros de vêtements d'extérieur; vente au détail et en 
gros de couvre-chefs; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de vêtements et d'articles de sport; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de musique et de vidéos de sport préenregistrées 
téléchargeables; vente en ligne d'articles et de vêtements de 
sport; vente en ligne de vêtements d'extérieur; vente en ligne de 
couvre-chefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,599,200. 2012/10/22. Victoria Harbourcats Baseball Club Inc., 
No. 2 - 683 Dease Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

VICTORIA HARBOURCATS
WARES: pencils, pens, erasers, autograph books, baseball 
trading cards, bumper stickers, bookmarks, sticker albums, 
paper pennants; reference books and catalogues of interest to 
baseball fans; badges, decals, paper weights, posters, fridge 
magnets, score books, printed souvenir games tickets, cell 
phone cases, foam can holders, bottle openers, drinking glasses 
and mugs, drinking water bottles, beer mugs, portable coolers, 
lunch boxes, commemorative plates; clothing; namely, shirts, 
shorts, t-shirts, tank tops, jogging suits, jackets, sweaters, vests, 
pants, ponchos, visors, raincoats, hats, caps, ties, sweatshirts, 
mittens, gloves, knitted hats, scarves, wrist bands, headbands, 
aprons, wind resistant jackets, sweatpants, bandannas, belts; 
sporting goods, namely baseballs, baseball bats, baseball 
batting gloves, baseball gloves, baseball helmets, catchers' 
masks, baseball uniforms and warm up jackets, inflatable toy 
baseball bats, inflatable toy baseballs, toy baseball batting 
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helmets and baseball bases; stuffed toy animals; bobble-head 
dolls; wallets, belt buckles; backpacks, key chains and key tags, 
watches, alarm clocks; jewelry, namely pins, charms and 
pendants; pitching devices for batting practice, namely, ball 
pitching machines, batting tee stands, tethered ball stands; on-
line newsletters in the field of baseball. SERVICES:
entertainment services, namely, baseball games, competitions 
and exhibitions rendered live and through broadcast television, 
radio, and via a global computer network, commercial or social 
media on-line service; information services, namely, providing 
information in the field of sports; educational services in the 
nature of baseball skills programs, baseball camps, and clinics 
offered live; fan clubs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Crayons, stylos, gommes à effacer, carnets 
d'autographes, cartes de baseball à collectionner, autocollants 
pour pare-chocs, signets, albums pour autocollants, fanions en 
papier; livres de référence et catalogues destinés aux amateurs 
de baseball; insignes, décalcomanies, presse-papiers, affiches, 
aimants pour réfrigérateurs, livres de pointage, billets de parties 
souvenirs imprimés, étuis pour téléphones cellulaires, manchons 
en mousse pour cannettes, ouvre-bouteilles, verres et grandes 
tasses, bouteilles d'eau potable, chopes, glacières portatives, 
boîtes-repas, assiettes commémoratives; vêtements, 
nommément chemises, shorts, tee-shirts, débardeurs, 
ensembles de jogging, vestes, chandails, gilets, pantalons, 
ponchos, visières, imperméables, chapeaux, casquettes, 
cravates, pulls d'entraînement, mitaines, gants, chapeaux 
tricotés, foulards, serre-poignets, bandeaux, tabliers, coupe-vent, 
pantalons d'entraînement, bandanas, ceintures; articles de sport, 
nommément balles de baseball, bâtons de baseball, gants de 
frappeur de baseball, gants de baseball, casques de baseball, 
masques de receveur, uniformes de baseball et blousons de 
survêtement, bâtons de baseball jouets gonflables, balles de 
baseball jouets gonflables, casques de frappeur de baseball 
jouets et coussins de baseball; animaux rembourrés; figurines à 
tête branlante; portefeuilles, boucles de ceinture; sacs à dos, 
chaînes porte-clés et plaques pour porte-clés, montres, réveils; 
bijoux, nommément épinglettes, breloques et pendentifs; 
dispositifs de lancement pour pratiquer la frappe, nommément 
lance-balles, supports à té d'entraînement, supports à balle 
captive; bulletins d'information en ligne dans le domaine du 
baseball. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties, compétitions et démonstrations de baseball présentées 
devant public et à la télévision, à la radio ainsi que par un réseau 
informatique mondial, par des services commerciaux ou par des 
médias sociaux en ligne; services d'information, nommément 
offre d'information dans le domaine du sport; services éducatifs, 
à savoir programmes d'enseignement du baseball, camps et 
cours pratiques de baseball offerts en personne; clubs 
d'amateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,248. 2012/10/18. Makhteshim Chemical Works Ltd., P.O. 
Box 60, 84100 Beer Sheva, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

INTERRA

WARES: Pesticides, insecticides, herbicides and fungicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides et 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,249. 2012/10/18. International Technidyne Corporation, a 
Delaware corporation, 8 Olsen Avenue, Edison, New Jersey 
08820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

ITC ENSEMBLE
WARES: Computer software used for database management in 
the field of clinical analysis of blood diagnostics for humans or 
animals; computer software for analysis and management of 
human or animal patient medical information in the field of 
clinical analysis of blood diagnostics. Priority Filing Date: April 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/601,737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
dans le domaine de l'analyse clinique du sang (diagnostic) 
humain ou animal; logiciel d'analyse et de gestion de 
renseignements médicaux de patient humain ou animal dans le 
domaine de l'analyse clinique du sang (diagnostic). Date de 
priorité de production: 18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/601,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,641. 2012/10/25. Icentia Inc., 945 avenue du Cardinal-
Begin, Quebec, QUÉBEC G1S 3J3

CardioStat
MARCHANDISES: Appareil médical destiné à la collecte de 
données électrophysiologiques de patients. SERVICES:
Services d'analyse de données électrophysiologiques de 
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Medical apparatus for collecting electrophysiological 
data from patients. SERVICES: Analysis of patients' 
electrophysiological data. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,599,805. 2012/10/26. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
import/export agencies; sales promotion for others by loyalty 
programs, promotional contests, and distribution of related print 
materials; organizing technical or commercial exhibitions in the 
field of automobiles, new energy, heavy machinery, and logistics; 
demonstration of goods for others at trade shows, in-store 
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits, computer database 
management and date entry services; auction services, namely 
bidding services for others; business administration consulting 
services; marketing studies; business information services in the 
field of automobiles, new energy, heavy machinery and logistics; 
personnel management consultancy; accounting; business 
management services; credit and loan services; lease-purchase 
financing; financial management; mortgage services, savings 
and loan services; business liquidation services; financial 
consultancy; stocks and bonds brokerage; stock exchange 
quotation; providing financial information; building and road 
construction services; rental of construction equipment; rental of 
excavators; rental of bulldozers; rental of construction cranes; 
rental of road sweeping machines; road paving; upholstery 
repair; installation, maintenance and repair of cranes and dump 
trucks; rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed; electric appliance installation and repair; electric 
installation and maintenance of lighting; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle washing services; vehicle 
lubricating services; vehicle service stations for refueling and 
maintenance; vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; 
spray-painting services for vehicles; retreading tires; mending 
rubber tires; anti-theft alarm installation and repair. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour 
des tiers par des programmes de fidélisation, des concours et la 
distribution d'imprimés connexes; organisation d'expositions 
techniques ou commerciales dans les domaines des 
automobiles, des nouvelles sources d'énergie, de la machinerie
lourde et de la logistique; démonstration de produits pour des 
tiers à l'occasion de salons commerciaux, de démonstrations et 
d'expositions en magasin permettant de présenter et de montrer 
les produits ainsi que leurs utilisations et avantages, services de 
gestion de bases de données et d'entrée de données; services 
de vente aux enchères, nommément services d'enchère pour 

des tiers; services de consultation en administration des affaires; 
études de marché; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines des automobiles, des nouvelles sources 
d'énergie, de la machinerie lourde et de la logistique; 
consultation en gestion de personnel; comptabilité; services de 
gestion des affaires; services de crédit et de prêt; crédit-bail; 
gestion financière; services hypothécaires, services d'épargne et 
de prêt; services de liquidation d'entreprises; consultation 
financière; courtage d'actions et d'obligations; services de 
cotation de titres en bourse; diffusion d'information financière; 
services de construction de bâtiments et de routes; location 
d'équipement de construction; location d'excavatrices; location 
de bouteurs; location de grues de construction; location de 
balayeuses de chaussée; revêtement de chaussée; réparation 
de rembourrage; installation, entretien et réparation de grues et 
de camions à benne; remise en état de moteurs usés ou 
partiellement détruits; remise en état de machines usées ou 
partiellement détruites; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et entretien d'éclairage électrique; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; services de 
nettoyage de véhicules; services de lubrification de véhicules; 
stations-service pour le ravitaillement et l'entretien de véhicules; 
cirage de véhicules; traitement antirouille de véhicules; services 
de peinture au pistolet de véhicules; rechapage de pneus; 
réparation de pneus; installation et réparation d'alarmes antivol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,950. 2012/10/26. PVH Corp., 200 Madison Avenue, New 
York, NY 10016, 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

IZOD
WARES: (1) Jewelry, namely, tie tacks, tie clips, tie pins, and tie 
chains; horological and chronometric instruments, namely, 
watches; money clips made of precious metal. (2) Jewelry, 
namely, tie tacks, tie clips, tie pins, and tie chains; horological 
and chronometric instruments, namely, watches; money clips; 
key chains. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 24, 2009 under No. 3595295 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément pinces cravate, 
épingles à cravate, fixe-cravates et chaînettes à cravate; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; pinces à billets en métal précieux. (2) Bijoux, 
nommément pinces cravate, épingles à cravate, fixe-cravates et 
chaînettes à cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres; pinces à billets; chaînes porte-clés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3595295 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,600,083. 2012/10/29. Sedar Emirates LLC, PO Box 6879, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARCO POLO MILANO
WARES: textile fabrics; window curtains; curtain rods and finials; 
interior window blinds; wall coverings and wall panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; rideaux de fenêtre; tringles et 
faîteaux à rideaux; stores intérieurs; revêtements muraux et 
panneaux muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,444. 2012/10/31. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

TIMBERLINE AMERICAN HARVEST
WARES: asphalt roofing shingles. Priority Filing Date: August 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/693,308 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under 
No. 4389436 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture en asphalte. Date de 
priorité de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,308 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4389436 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,632. 2012/11/01. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE HERSHEY EXPERIENCE
SERVICES: Conducting contests and sweepstakes, namely, 
promoting the sale of wares and services via promotional 
contests and sweepstakes conducted online or through the 
distribution of related printed material; entertainment services in 
the nature of arranging and conducting sports competitions, 
sports events; promoting travel and tourism in the vicinities of 
Smiths Falls, Ontario and Niagara Falls, Ontario; retail store 
services featuring the sale of clothing, chocolate, candy and 
related promotional products in the field of food, cosmetics, and 

jewellery; travel and tour information services; providing and 
operating a facility exhibiting the history and highlights of the 
chocolate industry; entertainment services, namely, providing 
facilities for sports competitions and sports events, namely, 
sports arena facilities, concerts, conventions and exhibitions; 
computerized on-line retail and ordering services in the field of 
candy, confectionery, baking ingredients, sweet snack food, 
clothing and gifts in the field of food, cosmetics and jewellery; 
providing on-line information through Internet web sites in the 
field of fundraising through food distribution; entertainment in the 
nature of interactive games all available via Internet web sites; 
providing on-line information through Internet web sites in the 
field of food, food preparation, food distribution, recipes, and 
information and news about chocolate, candy, confectionery, 
baking, sweet snack food, and the history and highlights of the 
chocolate industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de concours et de loteries promotionnelles, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et des loteries 
promotionnelles en ligne ou par la distribution d'imprimés 
connexes; services de divertissement, à savoir organisation et 
tenue de compétitions sportives et d'évènements sportifs; 
promotion du voyage et du tourisme dans les environs de Smiths 
Falls, en Ontario, et de Niagara Falls, en Ontario; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, de chocolat, de 
bonbons et de produits promotionnels connexes dans les 
domaines des aliments, des cosmétiques et des bijoux; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; offre et 
exploitation d'un établissement présentant l'histoire et les faits 
saillants de l'industrie du chocolat; services de divertissement, 
nommément offre d'installations pour des compétitions sportives 
et des évènements sportifs, nommément d'installations 
sportives, concerts, congrès et expositions; services de vente au 
détail et de commande en ligne dans les domaines des bonbons, 
des confiseries, des ingrédients de cuisine, des grignotines 
sucrées, des vêtements et des cadeaux dans les domaines des 
aliments, des cosmétiques et des bijoux; offre d'information en 
ligne au moyen de sites Web dans le domaine de la collecte de
fonds par la distribution d'aliments; divertissement, à savoir jeux 
interactifs tous disponibles au moyen de sites Web; offre 
d'information en ligne au moyen de sites Web dans les 
domaines des aliments, de la préparation des aliments, de la 
distribution d'aliments, des recettes, ainsi que d'information et de 
nouvelles sur le chocolat, les bonbons, les confiseries, la cuisine, 
les grignotines sucrées, de même que l'histoire et les faits 
saillants de l'industrie du chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,601,037. 2012/11/05. ASCEND CAPITAL, LLC, a legal entity, 
50 California Street #2940, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ASCEND CAPITAL
SERVICES: Private placement and venture capital investment 
services, capital investment fund management services; Hedge 
fund investment services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2001 on services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3739264 on services.

SERVICES: Services de placement privé et d'investissement de 
capital de risque, services de gestion de fonds de placement de 
capitaux; services de placement visant des fonds de couverture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 
sous le No. 3739264 en liaison avec les services.

1,601,456. 2012/11/07. KentWool Company, 135 South Main 
Street, Suite 200, Greenville, South Carolina 29601, 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: golf socks, athletic socks and socks. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3947700 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes de golf, chaussettes de sport et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3947700 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,530. 2012/11/07. Imran Rajpoot trading as DOLPHIN DRY 
CLEANERS, 13b, 728 Northmount Drive NW, Calgary, 
ALBERTA T2K 3K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Cleaning Products, namely laundry detergents, laundry 
soap, laundry starch, laundry bags, solvents for use in dry 
cleaning; laundry bleach, laundry brightener, laundry pre-soak, 
and all purpose cleaning preparations. SERVICES: (1) Dry 
cleaning; Laundry services; Operating washing, laundry, dry 
cleaning, linen cleaning, alteration, uniform cleaning, wedding 
dress cleaning, leather cleaning, uniform rental and textiles 
service facilities; Pressing services; Leather and suede cleaning; 
Wedding dress cleaning and preservation; Carpet cleaning; 
Washing of clothing; Washing of textiles; Tailoring, seamstress, 
repair and alteration services; Linen cleaning services; Shoe 
repair and polishing; Key cutting. (2) Uniform rental and cleaning; 
house cleaning; office cleaning. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2004 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément détergents 
à lessive, savon à lessive, amidon à lessive, sacs à linge, 
solvants pour le nettoyage à sec; javellisant à lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive 
et produits de nettoyage tout usage. SERVICES: (1) Nettoyage à 
sec; services de blanchisserie; exploitation d'installations de 
lavage, de lessive, de nettoyage à sec, de nettoyage du linge de 
maison, de retouche, de nettoyage d'uniformes, de nettoyage de 
robes de mariage, de nettoyage du cuir, de location d'uniformes 
et d'entretien de tissus; services de pressage; nettoyage du cuir 
et du suède; nettoyage et préservation de robes de mariage; 
nettoyage de tapis; nettoyage de vêtements; lavage de tissus; 
services de tailleur, services de couture, de réparation et de 
retouche; services de nettoyage de linge de maison; réparation 
et cirage de chaussures; façonnage de clés. (2) Location et 
nettoyage d'uniformes; nettoyage de maisons; nettoyage de 
bureaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).
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1,602,047. 2012/11/13. RTA Holdings Ltd., 12912 YellowHead 
Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 3C1

WARES: Aftermarket vehicle products, namely: canopies, spray 
liner truck boxes, wood liner truck boxes, fuel tanks, checker 
plate tool boxes, wood tool boxes, replacement head/tail lights, 
running boards, side bars, trailer hitches, fifth wheel hitches, floor 
mats, hood protectors, mud flaps, grill guards, seat covers, truck 
box covers, and window visors. SERVICES: Retail sale, 
installation and servicing of aftermarket vehicle products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour véhicules, 
nommément pare-pierres, doublures de caisse à vaporiser pour
camions, doublures de caisse en bois pour camions, réservoirs à 
carburant, boîtes à outils en tôle striée, boîtes à outils en bois, 
phares et feux arrière de rechange, barres de frottement, barres 
latérales, attelages de remorque, sellettes d'attelage, tapis 
d'automobile, protecteurs de capot, bavettes garde-boue, 
protège-calandre, housses de siège, housses pour caisses de 
camion et pare-soleil pour vitres. SERVICES: Vente au détail, 
installation et entretien de pièces de rechange pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,057. 2012/11/13. Vivus, Inc., 351 East Evelyn Avenue, 
Mountain View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Q AND ME
SERVICES: (1) Providing a website featuring information and 
advice in the fields of health, healthcare, diet, weight loss, diet 
planning and lifestyle wellness, and featuring online tools for 
management of diet, dieting and weight loss programs. (2) 
Providing a website featuring information and advice in the fields 
of health, healthcare, diet, weight loss, diet planning and lifestyle 
wellness. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2012 on services (1). Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624306 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under 
No. 4,378,551 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant de l'information et 
des conseils dans les domaines de la santé, des soins de santé, 
de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et du bien-être au quotidien ainsi que des outils en 
ligne de gestion de régimes amaigrissants et de programmes de 
perte de poids. (2) Offre d'un site Web d'information et de 
conseils dans les domaines de la santé, des soins de santé, de 
l'alimentation, de la perte de poids, de la planification alimentaire 
et du bien-être au quotidien. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624306 en liaison 

avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,378,551 en liaison avec les services (2).

1,602,738. 2012/11/16. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CP 5612
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: August 13, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011114221 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011114221 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,739. 2012/11/16. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CP 5622
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: August 13, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011115235 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
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programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011115235 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,663. 2012/11/23. Magelica Inc., 1301 Kenilworth Road, 
Mount Royal, QUEBEC H3R 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MAGELICA
WARES: Books, electronic books, video recordings, namely 
DVDs featuring episodes from a television series, animated 
feature films and movies, animated feature films and movies; 
travel gear, namely luggage; cosmetics, namely, l ip  gloss, 
cleansing gel, shampoo, cream, cologne, bath mousse and 
sunscreen; accessories, namely bath robes, bath towels, bath 
mitts, bath hair bands, slippers and pyjamas; jewellery with 
feather/wing pendant, namely necklace and bracelet; t- shirts; 
toys namely, video games, stuffed animals and figurines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, enregistrements 
vidéo, nommément DVD contenant des épisodes d'une série 
télévisée et des longs métrages d'animation, longs métrages 
d'animation; équipement de voyage, nommément valises; 
cosmétiques, nommément brillant à lèvres, gel nettoyant, 
shampooing, crème, eau de Cologne, bain moussant et écran 
solaire; accessoires, nommément sorties de bain, serviettes de 
bain, gants de toilette, bandeaux pour cheveux pour le bain, 
pantoufles et pyjamas; bijoux avec pendentifs en forme de 
plumes ou d'ailes, nommément colliers et bracelets; tee-shirts; 
jouets, nommément jeux vidéo, figurines et animaux rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,969. 2012/11/27. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

SAFECOM
WARES: Computer software which allows dentists to send 
messages, medical records, x-rays, test results, 3D scans and 
other medical or dental information to other medical and dental 
personnel and facilities via an encrypted safe connection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux dentistes d'envoyer 
des messages, des dossiers médicaux, des radiographies, des 
résultats de tests, des images 3D par balayage et d'autres 
renseignements médicaux ou dentaires à d'autres 
professionnels et établissements médicaux et dentaires par une 
connexion cryptée sécuritaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,256. 2012/12/05. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, 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

TECH PAGE ONE
WARES: mobile application software for providing news and 
information in the fields of computer cloud technology, computer 
security technology, computer virtualization technology, 
computer data center technology, computer software technology, 
computer data storage technology, computer mobile technology. 
SERVICES: providing a website featuring news and information 
in the fields of computer cloud technology, computer security 
technology, computer virtualization technology, computer data 
center technology, computer software technology, computer data 
storage technology, computer mobile technology. Priority Filing 
Date: December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85793881 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour applications mobiles pour la 
diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines des 
technologies d'infonuagique, des technologies de sécurité 
informatique, des technologies de virtualisation, des centres de 
données informatiques, des technologies logicielles, des 
technologies de stockage de données informatiques et des 
technologies informatiques mobiles. SERVICES: Offre d'un site 
Web pour la diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines des technologies d'infonuagique, des technologies de 
sécurité informatique, des technologies de virtualisation, des 
centres de données informatiques, des technologies logicielles, 
des technologies de stockage de données informatiques et des 
technologies informatiques mobiles. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85793881 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.

1,606,283. 2012/12/12. Montage Talent, Inc., 514 Wells St., Ste 
3, Delafield, WI 53018, 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

MONTAGE
WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely, software to conduct video-interviewing for the purposes 
of recruiting and talent management; downloadable automated 
recruiting and talent management software applications for 
corporations, staffing and consulting firms, colleges and 
universities, and professional associations to automate and 
streamline career placement, employment recruiting, sourcing 
with regard to staffing, candidate screening processes, 
employment interviewing, employment hiring, on-boarding in the 
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nature of organizational socialization, employment training, 
developing, and managing the workforce and members and to 
define and market job opportunities, screening, evaluating, 
tracking, managing, interviewing, and assessing job candidates, 
hiring, tracking, and managing employees, consultants, and 
contractors throughout the lifecycle of the application process 
and their employment; downloadable automated software 
applications for job candidates, interns, students, alumni, and 
professionals to develop, track, manage, and market their 
professional profile, namely, resumes/CVs, video and audio 
profiles, references, work samples and ideas, transcripts, 
education, training, certifications, and performance reviews for
the purpose of career development, career counseling, job 
placement, and career advancement. SERVICES: Software as a 
service, namely, developing and providing recruiting and talent 
management non-downloadable software applications for 
corporations, staffing and consulting firms, colleges and 
universities, and professional associations to automate and 
streamline career placement, employment recruiting, sourcing 
with regard to staffing, candidate screening processes, 
employment interviewing, employment hiring, on-boarding in the 
nature of organizational socialization, employment training, 
developing, and managing the workforce and members and to 
define and market job opportunities, screening, evaluating, 
tracking, managing, interviewing, and assessing job candidates, 
hiring, tracking, and managing employees, consultants, and 
contractors throughout the lifecycle of the application process 
and their employment; software as a service, namely, developing 
and providing non-downloadable automated software 
applications for job candidates, interns, students, alumni, and 
professionals to develop, track, manage, and market their 
professional profile, namely, resumes/CVs, video and audio 
profiles, references, work samples and ideas, transcripts, 
education, training, certifications, and performance reviews for 
the purpose of career development, career counseling, job 
placement, and career advancement. Priority Filing Date: June 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/649709 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 12, 2013 under No. 4,288,585 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels d'entrevue vidéo pour le 
recrutement et la gestion des talents; applications logicielles 
automatisées téléchargeables pour le recrutement et la gestion 
des talents pour les sociétés, les entreprises de dotation en 
personnel et de consultation, les collèges et les universités ainsi 
que les associations de professionnels pour automatiser et 
simplifier le placement professionnel, la dotation en personnel, la 
recherche de candidats, la présélection des candidats, les 
entrevues de candidats, l'embauche, l'accueil des nouveaux 
employés, à savoir la socialisation organisationnelle, la formation 
sur l'emploi, le perfectionnement et la gestion de l'effectif et des 
membres, et pour définir et présenter des possibilités d'emploi, 
pour la présélection, le repérage, la gestion, la rencontre et 
l'évaluation des candidats, pour l'embauche, le suivi et la gestion 
des employés, des consultants et des entrepreneurs pendant le 
cycle de vie de leur processus de demande d'emploi et de leur 
emploi; applications logicielles automatisées téléchargeables 
pour les candidats, les stagiaires, les élèves, les anciens élèves 
et les professionnels pour leur permettre d'élaborer, de suivre, 

de gérer et de présenter leur profil professionnel, nommément 
leur curriculum vitae, leur profil vidéo et audio, leurs références, 
leurs échantillons et leurs idées de travail, leurs relevés de 
notes, leur scolarité, leur formation, leurs certifications et leurs 
évaluations du rendement à des fins de promotion de carrière, 
de counseling professionnel, de placement et de cheminement 
de carrière. SERVICES: Services de logiciel-service, 
nommément développement et offre d'applications logicielles 
automatisées non téléchargeables pour le recrutement et la 
gestion des talents pour les sociétés, les entreprises de dotation 
en personnel et de consultation, les collèges et les universités 
ainsi que les associations de professionnels pour automatiser et 
simplifier le placement professionnel, la dotation en personnel, la 
recherche de candidats, la présélection des candidats, les 
entrevues de candidats, l'embauche, l'accueil des nouveaux 
employés, à savoir la socialisation organisationnelle, la formation 
sur l'emploi, le perfectionnement et la gestion de l'effectif et des 
membres, et pour définir et présenter des possibilités d'emploi, 
pour la présélection, le repérage, la gestion, la rencontre et 
l'évaluation des candidats, pour l'embauche, le suivi et la gestion 
des employés, des consultants et des entrepreneurs pendant le 
cycle de vie de leur processus de demande d'emploi et de leur 
emploi; services de logiciel-service, nommément développement 
et offre d'applications logicielles automatisées non 
téléchargeables pour les candidats, les stagiaires, les élèves, les 
anciens élèves et les professionnels pour leur permettre 
d'élaborer, de suivre, de gérer et de présenter leur profil 
professionnel, nommément leur curriculum vitae, leur profil vidéo 
et audio, leurs références, leurs échantillons et leurs idées de 
travail, leurs relevés de notes, leur scolarité, leur formation, leurs 
certifications et leurs évaluations du rendement à des fins de 
promotion de carrière, de counseling professionnel, de 
placement et de cheminement de carrière. Date de priorité de 
production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/649709 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,288,585 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,309. 2012/12/12. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERED BY EXPERTS. PUBLISHED 
BY YOU.

SERVICES: (1) Publishing services, namely, publication of 
books, audio books, and electronic publication of literary works; 
providing publishing information pertaining to books, audiobooks, 
and literary works by means of a global computer network; 
electronic publication services, namely, publication of non-
downloadable publications. (2) Publishing services, namely, 
publication of books, audio books, and electronic publication of 
literary works; providing publishing information pertaining to 
books, audiobooks, and literary works by means of a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
November 27, 2012 on services (1). Priority Filing Date: 
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December 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/800,006 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,328,496 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'édition, nommément publication de 
livres et de livres audio, et publication électronique d'oeuvres 
littéraires; diffusion d'information sur l'édition ayant trait aux 
livres, aux livres audio et aux oeuvres littéraires par un réseau 
informatique mondial; services de publication électronique, 
nommément publication d'ouvrages non téléchargeables. (2) 
Services d'édition, nommément publication de livres et de livres 
audio, et publication électronique d'oeuvres littéraires; diffusion 
d'information sur l'édition ayant trait aux livres, aux livres audio et 
aux oeuvres littéraires par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
novembre 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 11 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,006 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4,328,496 en liaison avec les services (2).

1,606,375. 2012/12/12. Les Aliments Bercy Inc./Bercy Foods 
Inc., 9761, Boulevard des Sciences, Montréal, QUÉBEC H1J 
0A6 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

BERCY EXPRESS
MARCHANDISES: fruits, légumes, tempettes pour légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruits, vegetables, vegetable dips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,606,386. 2012/12/12. Greystone Capital Management Inc., a 
federal Canadian company, 300 Park Centre, 1230 Blackfoot 
Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GREYSTONE INFRASTRUCTURE 
FUND

SERVICES: Investment management, namely, infrastructure 
investment portfolio management. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Gestion de placements, nommément gestion de 
portefeuilles dans le secteur des infrastructures. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,606,388. 2012/12/12. Greystone Capital Management Inc., a 
federal Canadian company, 300 Park Centre, 1230 Blackfoot 
Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GREYSTONE GLOBAL 
INFRASTRUCTURE FUND

SERVICES: Investment management, namely, infrastructure 
investment portfolio management. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Gestion de placements, nommément gestion de 
portefeuilles dans le secteur des infrastructures. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,607,086. 2012/12/17. Zolo Ventures Ltd., c/o 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ZOLO.CA
SERVICES: (1) real estate services. (2) financial services, 
namely, mortgage brokerage services. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services financiers, 
nommément services de courtage hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,607,247. 2012/12/18. De Beers Diamond Jewellers Limited, 45 
Old Bond Street, London W1S 4QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIAMONDS OF CHARACTER
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising for others, all in the field of jewellery and 
imitation jewellery, precious and semi-precious stones, wrist 
watches and pocket watches. Priority Filing Date: June 18, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010973659 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: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
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de vente au détail et en gros ainsi que publicité pour des tiers, 
tous dans les domaines des bijoux et des bijoux d'imitation, des 
pierres précieuses et semi-précieuses, des montres-bracelets et 
des montres de poche. Date de priorité de production: 18 juin 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010973659 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.

1,607,413. 2012/12/19. Caterra Consulting Ltd., 2193 
Breckenridge Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1W2

EnerGard
WARES: Wall panels prefabricated for on-site assembly; Pre-
assembled wall panels for building construction in residential 
homes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux préfabriqués pour 
l'assemblage sur chantier; panneaux muraux pré-assemblés 
pour la construction résidentielle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,989. 2012/12/21. Sophia Vesting B.V., Albrecht 
Dürerstraat 17Hs, 1077 LT Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MILESTONE
WARES: Printed matter, namely greeting cards, postcards, birth 
cards, congratulatory cards, memory cards, note cards, 
communication cards and other gift cards, writing paper, gift 
wrap, blank journals, books, stickers and stamps, namely seal 
stamps, envelopes, calendars, scrapbooks, diaries, notebooks 
and address books. SERVICES: On-line transmission of 
postcards, greeting cards, birth cards, congratulatory cards, 
memory cards, note cards, communication cards and other gift 
cards. Used in CANADA since at least as early as December 01, 
2012 on wares and on services. Priority Filing Date: June 29, 
2012, Country: NETHERLANDS, Application No: 1250403 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on October 10, 2012 under No. 0922421 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes d'anniversaire, carte de félicitations, 
cartes mémoire, cartes de correspondance, cartes à écrire et 
autres cartes, papier à lettres, emballage-cadeau, journaux 
vierges, livres, autocollants et timbres, nommément timbres pour 
sceller, photos, enveloppes, calendriers, scrapbooks, agendas, 
carnets et carnets d'adresses. SERVICES: Transmission en 
ligne de cartes postales, de cartes d'anniversaire, de carte de 
félicitations, de cartes mémoire, de cartes de correspondance, 
de cartes à écrire et d'autres cartes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 juin 2012, pays: PAYS-BAS, demande 
no: 1250403 en liaison avec le même genre de marchandises et 

en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 10 octobre 2012 sous le No. 0922421 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,070. 2012/12/24. OLYMPUS IMAGING CORP., a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Digital cameras. SERVICES: Method of capturing and 
storing digital images using a digital camera. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. SERVICES:
Méthode pour la prise et le stockage de photos numériques au 
moyen d'un appareil photo numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,111. 2012/12/27. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WINTRY PENCIL BOUQUET
WARES: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap; cosmetics, namely, lip color and eye color pencils; 
perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, body 
care, and make-up preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pain de savon, savon 
de bain, savon à mains et savon pour la peau; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres et crayons pour les yeux; parfumerie 
et cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, de 
soins capillaires, de soins du corps et de maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,246. 2012/12/28. Pacific Cargo Control, Inc., 18200 SW 
Teton Avenue, Tualatin, Oregon 97062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8
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WARES: Cargo, towing and carrier equipment for vehicles, 
comprised of synthetic textile materials, namely, tow ropes, tow 
straps, ratchet tie-down straps, quick release tie down straps, 
lashing straps, winch straps, and tarp straps, and component 
parts and accessories therefore namely, attachment hardware,
cam buckles, corner protectors, D-rings, hooks, load locks, 
motorcycle tie downs, rope, ratchets, pan fittings, outrigger arms, 
door pulls, light boxes, sliding winches, winch bars, winch tracks, 
lock holders, safety chain anchors, binders, bungee cord, and 
light boxes the foregoing not including artificial leather. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 1991 on wares. 
Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/665823 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,390,664 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de chargement, de remorquage et 
de transport pour véhicules, fait de matières textiles 
synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de 
traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à 
cliquet à dégagement rapide, sangles d'attache, courroies de 
treuil et sangles de bâche, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément matériel de fixation, boucles à came, 
protecteurs de coin, anneaux en D, crochets, sas de 
chargement, dispositifs d'arrimage pour moto, corde, tendeurs à 
cliquet, anneaux de retenue à encastrer, bras (supports), 
boutons de portes, boîtiers de lampe, treuils coulissants, barres 
de treuil, rails de treuil, supports pour dispositifs de blocage, 
pièces d'ancrage pour chaîne de sécurité, tendeurs, tendeurs 
élastiques et boîtiers de lampe, les marchandises 
susmentionnées ne comportant pas de similicuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 1991 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/665823 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 27 août 2013 sous le No. 4,390,664 en liaison 
avec les marchandises.

1,608,402. 2013/01/02. Lantmännen Unibake Holding A/S, 
Oensvej 28-30, 8700 Horsens, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UNIBAKE
WARES: Jams, eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats; flour and preparations made from cereals, namely bread 
and pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain et pâtisseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,620. 2013/01/04. Keyline Brands Limited, 2nd Floor, 
Central House, Balfour Block, Balfour Road, Hounslow, 
Middlesex TW3 1HY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PRO:VOKE
WARES: preparations for treating, colouring and conditioning the 
hair; shampoo, hair conditioner, hair spray, hair wax, hair styling 
preparations. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 16, 2012 under No. 
010340719 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement, la coloration et la 
revitalisation des cheveux; shampooing, revitalisant, fixatif, cire 
capillaire, produits coiffants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mars 2012 sous le 
No. 010340719 en liaison avec les marchandises.

1,608,827. 2013/01/07. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMARTSYNC
WARES: Medical lasers for use in urinary, gastroenterological, 
pulmonary, gynecological, and general surgery procedures; laser 
fibers for use in urinary, gastroenterological, pulmonary, 
gynecological, and general surgery procedures. Priority Filing 
Date: July 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/673612 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers médicaux pour les interventions 
visant les voies urinaires, l'appareil digestif, les poumons, 
l'appareil reproducteur féminin et la chirurgie générale; fibres 
laser pour les interventions visant les voies urinaires, l'appareil 
digestif, les poumons, l'appareil reproducteur féminin et la 
chirurgie générale. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673612 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,367. 2013/01/10. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MERONA
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WARES: (1) Cosmetics; personal care products, namely,
perfume, cologne, fragrances, aftershave gels, aftershave lotion, 
antiperspirant, cosmetic skin and face astringents, bath beads, 
bath flakes, bath oil, bath salts, bath foam, body glitter, body 
mist, body oil, body lotion, body scrub, body wash, bubble bath, 
body cream, face cream, essential oi ls for personal use, 
exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye beauty masks, 
facial masks, facial scrub, non-medicated foot soaks, skin toners 
for the face, fragrant body splash, fragrant body mist, hair 
conditioners, hair glitter, hair rinses, hair shampoo, hair spray, 
hair styling gel, hair styling mousse, hand lotion, face lotion, lip 
balm, massage cream, massage lotion, massage oil, nail polish, 
nail polish remover, non-medicated face cleanser, cosmetic 
blotting paper in the nature of oil blotting sheets for the skin, 
body powder, shaving cream, shaving gel, shower cream, 
shower gel, skin bronzing cream, body soap, face soap, hand 
soap, sun block for the body, sun block for the face, suntan lotion 
for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning lotion, 
talcum powder; potpourri, incense, sachets; bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, kitchen furniture, lawn 
furniture, outdoor furniture and office furniture; garden and patio 
furniture; mirrors; window blinds; window shades and decorative 
window finials; plate racks; pot racks; storage and organization 
products and accessories, namely, storage shelves, storage 
drawers, storage carts, storage racks; wood and plastic storage 
boxes; tables; chairs; shelves; bookcases; book stands; desks; 
chaise lounges; jewelry armoires; cabinets; chests of drawers; 
dressers; cupboards; entertainment centers; filing cabinets; 
medicine cabinets; nightstands; ottomans; hampers; picture 
frame moldings; picture frames; hangers for clothes; pillows; 
stools; shower curtain rings; shower curtain rods; bath pillows; 
shower seats; clothes hangers; dog beds; figurines of wood and 
plastic; plant stands; plastic tissue box covers; seat cushions; 
decorative pillows; Linens, namely, bed linen, bath linen, kitchen 
linen, table linen; shower curtains; shower curtain liners; 
mattress pads of cotton; mattress pads of foam; bedding, 
namely, comforters, bed sheets, shams, pillow cases, bed skirts, 
bed spreads, bed blankets, coverlets, duvets, quilts and throws; 
table linens not of paper, namely, placemats, napkins, table 
cloths, fabric table runners and fabric table toppers; fabric 
window coverings, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
valances; towels, namely, bath towels, cloth towels, beach 
towels, kitchen towels; wash cloths; dish cloths; oven mitts; 
unfitted fabric furniture slip covers; bath mitts; fitted toilet lid 
covers; Hair accessories and hair ornaments, namely, elastic 
hair and ponytail holders, hair clips, hair bands, hair bows, hair 
chopsticks, hair ribbons, claw clips, snap clips, twisters, hair 
clamps, bobby pins, barrettes, and combs for use as hair 
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins 
personnels, nommément parfums, eau de Cologne, fragrances, 
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, 
astringents pour la peau et la peau du visage à usage 
cosmétique, perles de bain, flocons de bain, huile de bain, sels 
de bain, bain moussant, brillants pour le corps, produit pour le 
corps en brumisateur, huile pour le corps, lotion pour le corps, 
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, crème pour le corps, crème pour le visage, huiles 
essentielles à usage personnel, produits exfoliants pour la peau, 
gels contour des yeux, masques de beauté pour le contour des 
yeux, masques de beauté, désincrustant pour le visage, bains de 
pieds non médicamenteux, toniques pour le visage, produit 

parfumé pour le corps à asperger, bruine corporelle parfumée, 
revitalisants, brillant à cheveux, après-shampooings, 
shampooing, fixatif, gel coiffant, mousse coiffante, lotion à 
mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, crème de 
massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, nettoyant pour le visage non 
médicamenteux, papier absorbant à usage cosmétique, à savoir 
feuilles matifiantes pour la peau, poudre pour le corps, crème à 
raser, gel à raser, crème pour la douche, gel douche, crème 
bronzante, savon pour le corps, savon pour le visage, savon à 
mains, écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour 
le visage, lotion solaire pour le corps, lotion solaire pour le 
visage, lotion autobronzante, poudre de talc; pot-pourri, encens, 
sachets; mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salon, mobilier de cuisine, mobilier de pelouse, 
mobilier d'extérieur et mobilier de bureau; mobilier de jardin et de 
patio; miroirs; stores; stores et faîteaux pour fenêtres; supports à
assiettes; supports à casseroles; produits et accessoires de 
rangement et d'organisation, nommément tablettes de 
rangement, tiroirs de rangement, chariots de rangement, 
étagères de rangement; boîtes de rangement en bois et en 
plastique; tables; chaises; rayons; bibliothèques; supports à 
livres; bureaux; chaises longues; armoires à bijoux; armoires; 
commodes; chiffonniers; armoires; meubles audio-vidéo; 
classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; ottomanes; 
paniers à linge; moulures d'encadrements; cadres; cintres; 
oreillers; tabourets; anneaux de rideau de douche; tringles à 
rideaux de douche; coussins pour le bain; sièges de douche; 
cintres; lits pour chiens; figurines en bois et en plastique; 
supports à plante; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
plastique; coussins de siège; coussins décoratifs; linge de 
maison, nommément linge de lit, linge de bain, linge de cuisine, 
linge de table; rideaux de douche; garnitures pour rideaux de 
douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, 
nommément édredons, draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, 
cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, 
couettes, courtepointes et jetés; linge de table autres qu'en 
papier, nommément napperons, serviettes de table, nappes, 
chemins de table en tissu et dessus de table en tissu; garnitures 
de fenêtres en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, 
festons, cantonnières; serviettes, nommément serviettes de 
bain, serviettes en tissu, serviettes de plage, serviettes de 
cuisine; débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
housses de meuble non ajustées en tissu; gants de toilette; 
housses pour couvercle de toilette; accessoires et ornements 
pour cheveux, nommément élastiques pour cheveux et attaches 
pour queues de cheval, pinces à cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, noeuds pour cheveux, baguettes pour cheveux, rubans 
pour cheveux, pinces à griffes, pinces à pression, attaches à 
torsades, broches à cheveux, épingles à cheveux, barrettes et 
peignes utilisés comme ornements pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,384. 2013/01/10. TMG The Mortgage Group Canada Inc., 
138, 555 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 3X7 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

THINK OUTSIDE THE BRANCH
WARES: Bulletins, consulting reports, printed publications and 
online electronic publications for educational seminars in the field 
of mortgage and loan services, printed publications and online 
electronic publications in the field of mortgages and loan 
services. SERVICES: Mortgage and home equity lending 
brokerage services; mortgage lending services; financial 
services, namely, loan services and mortgage services; offering 
assistance in the establishment and operation of mortgage 
brokerage firms and offering operational assistance to mortgage 
brokers and mortgage agents in the field of mortgage and loan 
services; administration and management of mortgage, home 
equity lending and brokerage services; administration and 
management of financial investment counseling services; 
business management services and business administration 
services in the field of financial services; consulting services in 
the mortgage and lending businesses. Used in CANADA since 
at least as early as November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, rapports de consultation, 
publications imprimées et publications électroniques en ligne 
pour des conférences éducatives dans les domaines des 
services hypothécaires et de prêt, publications imprimées et 
publications électroniques en ligne dans le domaine des services 
hypothécaires et de prêt. SERVICES: Services de courtage 
hypothécaire et de courtage de prêts sur valeur domiciliaire; 
services de prêt hypothécaire; services financiers, nommément 
services de prêt et services hypothécaires; offre d'aide pour la 
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage 
hypothécaire ainsi qu'offre d'aide opérationnelle aux courtiers 
hypothécaires et aux agent hypothécaires dans le domaine des 
services hypothécaires et de prêt; gestion et administration de 
services hypothécaires, de services de prêt sur valeur 
domiciliaire et de services de courtage; gestion et administration 
de services de conseil en placement; services de gestion des 
affaires et services d'administration des affaires dans le domaine 
des services financiers; services de consultation dans les 
secteurs des prêts hypothécaires et des prêts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,393. 2013/01/10. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bagged and boxed candy. Priority Filing Date: 
January 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/819,324 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons en sac et en boîte. Date de priorité 
de production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/819,324 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,657. 2013/01/09. RA Brands, L.L.C., a Delaware limited 
liability company, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DPMS
WARES: Firearms. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2001 on wares. Priority Filing Date: July 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/671,301 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. 4,264,730 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,301 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. 4,264,730 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,782. 2013/01/14. SELECT SIRES, INC., a legal entity, 
11740 U.S. 42 North, Plain City, Ohio 43064, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SELECTAGEN
SERVICES: animal husbandry services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'élevage d'animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,306. 2013/01/17. Selters Mineralquelle Augusta Victoria 
GmbH, Seltersweg, 35792 Löhnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SELTERS



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 107 April 02, 2014

WARES: Artificial and natural mineral water. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 13, 2000 
under No. 001097864 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau minérale artificielle et naturelle. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 avril 2000 sous le
No. 001097864 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,460. 2013/01/18. Eldorado Stone Operations, LLC, 10653 
S. River Front Parkway, Suite 300, South Jordan, Utah, 84095, 
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

BELIEVABILITY MATTERS
WARES: Building products, namely, synthetic, artificial, 
manufactured and reformed stones. Used in CANADA since 
March 2012 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/682,588 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 12, 2013 under No. 
4,301,204 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
pierres synthétiques, artificielles, manufacturées et 
transformées. Employée au CANADA depuis mars 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/682,588 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 mars 2013 sous le No. 4,301,204 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,489. 2013/01/18. FOSMON DISTRIBUTING, LLC, 2357 
Venture Drive, Ste 102, Woodbury, Minnesota 55125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FOSMON
WARES: (1) Screen protectors for electronic products with 
screens, namely, computers, laptop computers, personal digital 
assistants, and portable and handheld digital electronic devices; 
electronic storage products, namely, telephone carrying cases, 
and mp3 players cases; Universal Serial Bus (USB) electrical 
cables; automobile cigarette lighter power adaptors; AC 
Adaptors and chargers for use with game consoles, computers, 
tablets and cellphones, adaptor plugs and cables and battery 
adaptors, namely, electrical connectors that adapt readily 
available batteries for use in specialty battery applications. (2) 
Universal serial bus (USB) electrical cable; automobile cigarette 
lighter power adapters; AC Adaptors and chargers for use with 

game consoles, computers, tablets and cellphones and battery 
adaptors, namely, electrical connectors that adapt readily 
available batteries for use in specialty battery applications. 
SERVICES: Online distributorship services of consumer 
electronics. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,372,343 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Protecteurs d'écran pour produits 
électroniques dotés d'écrans, nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
produits de rangement d'appareils électroniques, nommément 
étuis pour téléphones et étuis pour lecteurs MP3; câbles 
électriques USB (bus série universel); adaptateurs de courant 
pour allume-cigarettes; adaptateurs et chargeurs ca pour 
utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones cellulaires, fiches et 
câbles de raccord, ainsi qu'adaptateurs de pile et de batterie, 
nommément connecteurs électriques qui adaptent des piles et 
des batteries facilement accessibles pour des applications 
spéciales. (2) Câbles électriques USB (bus série universel); 
adaptateurs de courant pour allume-cigarettes; adaptateurs et 
chargeurs ca pour utilisation avec des consoles de jeu, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
cellulaires, ainsi qu'adaptateurs de pile et de batterie, 
nommément connecteurs électriques qui adaptent des piles et 
des batteries facilement accessibles pour des applications 
spéciales. SERVICES: Services de concession en ligne 
d'appareils électroniques grand public. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 janvier 2008 sous le No. 3,372,343 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,610,549. 2013/01/21. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNOVITE HEALTH
WARES: Vitamin and mineral supplements; calcium 
supplements; dietary and nutritional supplements for non-
medical purposes in the form of capsules, tablets or liquids for 
heart health; dietary and nutritional supplements to help prevent 
heart disease, to prevent damage associated with heart attacks 
and to support healthy heart function; dietary and nutritional 
supplements to support healthy digestion and immune health; 
dietary and nutritional supplements for the promotion of healthy 
intestinal function; dietary and nutritional supplements for 
managing cholesterol levels; dietary and nutritional supplements 
for the promotion of healthy liver, kidney and colon function; 
dietary and nutritional supplements to support relaxation and to 
maximize quality of sleep; dietary and nutritional supplements to 
support bone health; dietary and nutritional supplements for the 
treatment of joint pain; dietary and nutritional supplements for the 



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 108 April 02, 2014

promotion of hormonal balance. SERVICES: Wholesale of 
vitamins and mineral supplements; wholesale of dietary and 
nutritional supplements; wholesale of calcium supplements; and 
operation of a website providing information relating to health 
and wellness. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires et nutritifs à 
usage autre que médical sous forme de capsules, de comprimés 
ou de liquides pour la santé du coeur; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour aider à prévenir la cardiopathie, pour prévenir les 
dommages liés aux infarctus et favoriser le bon fonctionnement 
du coeur; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser une 
bonne digestion et la santé du système immunitaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé de 
l'appareil digestif; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
gestion du taux de cholestérol; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser le bon fonctionnement du foie, des reins et 
du côlon; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la 
relaxation et améliorer la qualité du sommeil; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé des os; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des 
douleurs articulaires; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la régulation hormonale. SERVICES: Vente en gros de 
suppléments vitaminiques et minéraux; vente en gros de 
suppléments alimentaires et nutritifs; vente en gros de 
suppléments de calcium; exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait à la santé et au bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,507. 2013/01/22. 2063209 ONTARIO LTD., 49 Fraser 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

WARES: Signs; videos and films; paper and paper articles, 
namely business cards; printed matter, publications and publicity 
material, namely brochures, leaflets, newsletters, and 
periodicals; posters; envelopes and business cards. SERVICES:
Providing public relations services; providing advertising,
marketing and promotional services, namely, promoting the 
goods, services, brand identity and commercial information and 
news of others through print, audio, video, digital and on-line 
medium; providing advertising, marketing and promotional 
services, namely, development of advertising campaigns for 
digital and print media; preparing and implementing media and 

advertising plans and concepts; providing creative marketing 
design services; designing advertising materials for others; 
providing branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing of brands for businesses; providing 
research and information in the field of business consulting and 
business strategy; business consulting in the field of records 
management; consulting in the field of financial information 
management; providing research and business consulting in the 
field of advertising and marketing; providing printing services; 
providing industrial design services; designing packaging; 
information technology consulting services; evaluation and 
implementation of internet technology services; commercial art 
design; graphic art design; providing graphic design services; 
creation, design, development and maintenance of web sites for 
others; web site design; installation, implementation, 
maintenance and repair services in connection with computer 
software in the field of internet websites; creation and production 
of films, videos, animation and computer-generated images; 
providing commercial art design services; providing product 
design services; custom design and planning of signage and 
exhibits; design and development of multimedia sound and 
visual products; providing information, research and consultancy 
services relating to the aforesaid. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux; vidéos et films; papier et articles 
en papier, nommément cartes professionnelles; imprimés, 
publications et matériel publicitaire, nommément brochures, 
feuillets, bulletins d'information et périodiques; affiches; 
enveloppes et cartes professionnelles. SERVICES: Offre de 
services de relations publiques; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément de promotion des 
produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour les médias numériques et imprimés; préparation et mise en 
oeuvre de plans et de concepts médias et publicitaires; offre de 
services de conception de marketing créatif; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre de services de stratégie 
de marque, nommément élaboration, gestion et marketing de 
marques pour les entreprises ainsi que consultation connexe; 
offre de recherche et d'information dans le domaine de la 
consultation auprès des entreprises et des stratégies 
d'entreprise; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de la gestion de dossiers; consultation dans le domaine 
de la gestion de l'information financière; offre de recherche et de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
publicité et du marketing; offre de services d'impression; offre de 
services de dessin industriel; conception d'emballages; services 
de consultation en technologies de l'information; évaluation et 
mise en oeuvre de services de technologie Internet; graphisme 
publicitaire; graphisme; offre de services de graphisme; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de sites Web; services d'installation, 
d'implantation, d'entretien et de réparation de logiciels dans le 
domaine des sites Web; création et production de films, de 
vidéos, d'oeuvres d'animation et d'images générées par 
ordinateur; offre de services de graphisme publicitaire; offre de 
services de conception de produits; conception et planification 
sur mesure de panneaux et d'expositions; conception et création 
de produits multimédias audio et visuels; offre de services 
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d'information, de recherche et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,602. 2013/01/28. LifeLock, Inc., a Delaware Corporation, 
60 E. Rio Salado Parkway, Tempe, Arizona 85281, 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

LIFELOCK IDENTITY ALERT
SERVICES: Fraud detection and prevention services, namely, 
arranging secure authentication of personal data in requests to 
open banking, credit, credit card, insurance, loan, and other 
financial accounts; consultation in the field of data theft and 
identity theft; Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 27, 2010 under No. 3780480 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de détection et de prévention des fraudes, 
nommément authentification sécurisée des données 
personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de compte 
bancaire, de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres postes financiers; consultation dans les domaines du vol 
de données et du vol d'identité. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 
3780480 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,661. 2013/01/29. Blue Dog Bakery LLC, 3302 Fuhrman 
Avenue East, Suite 301, Seattle, Washington 98102, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the upper body and head of a cartoon blue dog with 
white and black eyes, black freckles, a black nose and a red 
mouth wearing a white chef's hat and a white apron.

WARES: pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85690233 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,345,704 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du haut du corps et de 
la tête d'un chien dessiné bleu avec des yeux noir et blanc, des 
taches de rousseur noires, un nez noir et une bouche rouge, et 
portant une toque de cuisinier blanche et un tablier blanc.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85690233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,345,704 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,662. 2013/01/29. Blue Dog Bakery LLC, 3302 Fuhrman 
Avenue East, Suite 301, Seattle, Washington 98102, 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

BLUE DOG BAKERY
WARES: pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 20, 2009 under No. 3699462 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 20 octobre 2009 
sous le No. 3699462 en liaison avec les marchandises.
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1,611,663. 2013/01/29. Blue Dog Bakery LLC, 3302 Fuhrman 
Avenue East, Suite 301, Seattle, Washington 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85690234 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 02, 2013 under No. 
4,312,468 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85690234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,312,468 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,337. 2013/02/01. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Keizer Karel
As per the applicant, the term "Keizer Karel" can be translated 
into "Emperor Charles".

WARES: Beers. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on March 21, 1997 under No. 
0611177 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Keizer Karel » est 
« Emperor Charles ».

MARCHANDISES: Bières. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 21 mars 1997 sous le No. 0611177 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,567. 2013/02/04. Z Supply, Inc., 22357 Dunmore Drive, 
Calabasas, CALIFORNIA, 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELLEN VARNER, 1425 Marine Drive, Suite 207 , 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WHITE CROW
WARES: Belts; Blazers; Blouses; Caps; Coats; Dresses; Hats; 
Jackets; Jeans; Overcoats; Pants; Scarves; Shirts; Shorts; 
Skirts; Sweaters; T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; blazers; chemisiers; casquettes; 
manteaux; robes; chapeaux; vestes; jeans; pardessus; 
pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; chandails; tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,568. 2013/02/04. Z Supply, Inc., 22357 Dunmore Drive, 
Calabasas, CALIFORNIA,  91302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELLEN VARNER, 1425 Marine Drive, Suite 207 , 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Belts; Blazers; Blouses; Caps; Coats; Dresses; Hats; 
Jackets; Jeans; Overcoats; Pants; Scarves; Shirts; Shorts; 
Skirts; Sweaters; T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; blazers; chemisiers; casquettes; 
manteaux; robes; chapeaux; vestes; jeans; pardessus; 
pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; chandails; tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,612,670. 2013/02/04. Sutong China Tire Resources, Inc., 110 
Glidden Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

SYNERGY
WARES: Vehicle Tires, inclusive of passenger, truck, industrial 
and off-the-road tires, and tubes therefor. Used in CANADA 
since September 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, y compris pneus pour 
voitures de tourisme, camions, véhicules industriels et véhicules 
hors route, ainsi que chambres à air connexes. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,683. 2013/02/05. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE 
LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

TRICERAD
MARCHANDISES: Crème hydratante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin moisturizing cream. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,612,728. 2013/02/05. Sildan, Inc., Suite 500, 3550 Biscayne 
Blvd, Miami, Florida 33137, 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

ILLESTEVA
WARES: cases for eyeglasses and sunglasses; frames for 
spectacles and sunglasses; sunglass chains and cords; 
sunglasses. SERVICES: online retail sales of cases for 
eyeglasses and sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, sunglass chains and cords, sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 
under No. 3,827,815 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes et cordons 
de lunettes de soleil; lunettes de soleil. SERVICES: Vente au 
détail en ligne d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, de chaînes et de 
cordons de lunettes de soleil, de lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 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 03 août 2010 sous 

le No. 3,827,815 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,813. 2013/02/05. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
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

INSUTAGE
MARCHANDISES: Injectable antidiabetic pharmaceutical 
preparations. Date de priorité de production: 17 août 2012, pays:
FRANCE, demande no: 12/3940867 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques injectables pour contrer 
le diabète. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3940867 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,815. 2013/02/05. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
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

MAGNILOG
MARCHANDISES: Injectable antidiabetic pharmaceutical 
preparations. Date de priorité de production: 17 août 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3940866 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques injectables pour contrer 
le diabète. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3940866 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,962. 2013/02/06. Beaver Mulching Inc., 4432 Industry 
Avenue, Red Deer County, ALBERTA T4S 2A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY 
& COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

CARBONBITE
WARES: Machines and parts of machines and machine 
accessories for forestry, agricultural and construction purposes, 
namely heavy duty forestry mulchers, mulching heads, mulching 
teeth, mulching tooth holders, mulching drums, stone crushers, 
prime movers, soil stabilizers, stone crushers for preparing 
roads, and organic waste shredders; special purpose vehicles, 
namely vehicles for shredding trees, shrubs, pallets, wooden 
packing, vehicles for crushing rocks, stones and inert material, 
milling vehicles for forest grounds, road surface and building 
lands, stabilization vehicles for road surface and building lands. 
SERVICES: Custom manufacture and design of machines, 
machine parts and accessories, and special purpose vehicles, all 
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for use in the forestry, agricultural and construction industries. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et pièces de machines ainsi 
qu'accessoires de machine pour utilisation en foresterie, en 
agriculture et en construction, nommément grosses 
déchiqueteuses pour utilisation en foresterie, têtes 
déchiqueteuses, dents déchiqueteuses, porte-dents 
déchiqueteuses, tambours déchiqueteurs, concasseurs de 
pierres, moteurs d'entraînement, engins de stabilisation, 
concasseurs de pierres pour la préparation de routes et broyeurs 
de déchets organiques; véhicules spécialisés, nommément 
véhicules pour broyer les arbres, les arbustes, les palettes, les 
emballages en bois, véhicules pour broyer les roches, les pierres 
et les matières inertes, véhicules de broyage pour les sols 
forestiers, les surfaces routières et les terrains à bâtir, véhicules 
de stabilisation de surfaces routières et de terrains à bâtir. 
SERVICES: Fabrication et conception sur mesure de machines, 
de pièces et d'accessoires de machine, ainsi que de véhicules 
spécialisés, tous pour utilisation en foresterie, en agriculture et 
en construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,982. 2013/02/06. Balconi SPA - Industria Dolciaria, Via 
Venti Settembre 51, 20014 Nerviano (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BALCONI is BALCONIES.

WARES: Cakes; biscuits; cookies; tarts; snack cakes; 
chocolates and chocolate based ready to eat snacks; chocolate; 
chocolate based snack foods. Priority Filing Date: September 
12, 2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C008676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BALCONI est BALCONIES.

MARCHANDISES: Gâteaux; biscuits secs; biscuits; tartelettes; 
petits gâteaux; chocolats et grignotines prêtes à manger à base 
de chocolat; chocolat; grignotines à base de chocolat. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ITALIE, 
demande no: MI2012C008676 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,426. 2013/02/08. American Cancer Society, Inc., 250 
Williams Street, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

RELAY RECESS
SERVICES: promoting public awareness of cancer research, 
education, advocacy, prevention, detection, treatment, and 
patient and family services; charitable fundraising services to 
support cancer research, education, advocacy, prevention, 
detection, treatment, and patient and family services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,155,023 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'égard de la recherche et 
de l'information sur le cancer, de la représentation connexe, de 
la prévention, du dépistage et du traitement du cancer ainsi que 
des services offerts aux patients et à leur famille; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour financer la recherche et 
l'information sur le cancer, la représentation connexe, la 
prévention, le dépistage et le traitement du cancer ainsi que les 
services offerts aux patients et à leur famille. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4,155,023 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,531. 2013/02/11. GMSQ Holdings Inc., P.O Box 331, Lake 
Muskoka, Bracebridge, ONTARIO P1L 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Jewellery namely bracelets. SERVICES: On-line sale 
of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets. SERVICES:
Vente en ligne de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,181. 2013/02/14. Pamela Dawn Lyken, Box 1454, 528 
Sunrise Way SW, Turner Valley, ALBERTA T0L 2A0

Pupsicle
WARES: Pet Food. SERVICES: (1) Manufacture, package and 
distribute pet food. (2) Wholesale, retail and online sales of pet 
food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: (1) Fabrication, emballage et distribution de 
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nourriture pour animaux de compagnie. (2) Vente en gros ainsi 
que vente au détail et en ligne de nourriture pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,697. 2013/02/19. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BUCKMAN ONSITE
WARES: Computer software for monitoring and managing 
chemicals and materials used in wood pulp processing, paper 
and leather manufacturing, and water treatment. Priority Filing 
Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/720,779 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 11, 2013 under No. 4349293 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance et de gestion de 
produits chimiques et de matériaux servant au traitement de la 
pâte de bois, à la fabrication du papier et du cuir ainsi qu'au 
traitement de l'eau. Date de priorité de production: 05 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/720,779 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4349293 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,791. 2013/02/19. 7130031 Canada Inc. operating as 
Making Dreams A Reality Financial Services, 919 Cedar Lane, 
Lyndhurst, ONTARIO K0E 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MAKING DREAMS A REALITY
SERVICES: Financial planning services, namely retirement 
planning, funding education for kids planning, estate planning, 
tax planning, cash flow and net worth analysis and investment 
advice, specializing in socially responsible investing; hosting 
educational in-person and online seminars in the field of the 
foregoing services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services.

SERVICES: Services de planification financière, nommément 
planification de la retraite, planification du financement des 
études pour les enfants, planification successorale, planification 
fiscale, analyse de flux de trésorerie et de valeur nette ainsi que 
conseils en placement, avec spécialisation en placement 
socialement responsable; tenue de conférences en personne et 
de webinaires éducatifs dans le domaine des services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

1,614,793. 2013/02/19. Stichting Preventieve 
Merkenbescherming, Willemsparkweg 34, 1071 HG Amsterdam, 
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

HOTEL TYCOON
WARES: Games and playthings, namely arcade games, parlour 
games and computer games; board games; playing cards, none 
of the aforementioned goods being gambling machines or being 
for use in connection with gambling. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'arcade, jeux de société et jeux informatiques; jeux de plateau; 
cartes à jouer, aucune des marchandises susmentionnées ne 
sont des appareils de pari ou pour une utilisation relativement au 
pari. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,001. 2013/02/21. QAT AUDIO TECHNOLOGY LTD., 
NO.5, FLOOR 2, BUILDING 3, NO.156, SHIJIAFEN VILLAGE, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100102, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Computer memory cards; Computer operating 
programs; Computer hardware; Computer software to enhance 
the audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; Loudspeaker cabinets; Downloadable music; 
Telephone receivers; Audio speakers; Audio/video cable 
connectors; Audio receivers; Video receivers; Compact disc 
players; Audio amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire pour ordinateur; 
programmes d'exploitation; matériel informatique; logiciel pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de sons, de graphiques 
ainsi que d'images fixes et animées; enceintes acoustiques; 
musique téléchargeable; récepteurs téléphoniques; haut-
parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; lecteurs de disques compacts; amplificateurs 
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,615,218. 2013/02/22. Gnarly LLC, 4770 Campus Drive, Suite 
220, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

GNARLY
WARES: T-Shirts; Sweatshirts; Flannels, namely flannel shirts; 
Jackets; Pants; Beanies; Face masks, namely ski masks. Used
in CANADA since September 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d'entraînement; flanelles, 
nommément chemises en flanelle; vestes; pantalons; petits 
bonnets; cagoules, nommément masques de ski. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,388. 2013/02/22. Belden Inc., Suite 800, 7733 Forsyth 
Boulevard, St. Louis, Missouri  63105, 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

ECOGEN
WARES: electronic wires and cables. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85715777 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 30, 
2013 under No. 4,377,685 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électroniques. Date de priorité 
de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85715777 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,377,685 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,390. 2013/02/22. Belden Inc., Suite 800, 7733 Forsyth 
Boulevard, St. Louis, Missouri  63105, 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

WARES: electronic wires and cables. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85715781 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,370,056 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électroniques. Date de priorité 
de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85715781 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,370,056 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,991. 2013/04/10. Terroni Inc., 720 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SUD FORNO
The translation provided by the applicant of the word(s) SUD 
FORNO is SOUTHERN OVEN.

SERVICES: food services, namely, the operation of a restaurant; 
the operation of a bar; the operation of a cafe; operation of take-
out food services facilities; catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SUD FORNO 
est SOUTHERN OVEN.

SERVICES: Services alimentaires, nommément exploitation d'un 
restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de plats à emporter; 
services de traiteur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,622,301. 2013/04/12. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC ENERGY EFFICIENCY
SERVICES: financial services, namely, revolving lease, 
revolving term loans, lease and term loans. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément crédit-bail 
renouvelable, prêts à terme renouvelables, crédit-bail et prêts à 
terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,366. 2013/04/12. QUALITY PROGRAM SERVICES INC., 
#302 - 14640 64TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3S 1X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

EMPOWER ME
SERVICES: Energy awareness, conservation and efficiency 
services, namely, providing programs designed to assist the 
public to conserve energy, improve comfort in their home and 
lower their energy costs, providing programs to the public to 
encourage the reduction of energy consumption, conducting 
energy audits and providing recommendations to improve 
efficiency as a result of the audits, implementation of energy 
efficiency retrofits and improvements, providing a website, 
publications and information in the field of energy awareness, 
conservation and efficiency and providing educational services in 
the field of energy awareness, conservation and efficiency; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sensibilisation à l'énergie, d'économie 
d'énergie et d'efficacité énergétique, nommément offre de 
programmes conçus pour aider le public à économiser l'énergie, 
à améliorer le confort de leur domicile et à faire baisser leurs 
coûts énergétiques, offre de programmes au public pour
encourager la réduction de la consommation d'énergie, 
vérifications de la consommation d'énergie et offre de 
recommandations pour améliorer l'efficacité suivant les résultats 
des vérifications, mise en oeuvre de rénovations et 
d'améliorations énergétiques, offre d'un site Web, de 
publications et d'information dans les domaines de la 
sensibilisation à l'énergie, de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique ainsi qu'offre de services éducatifs dans 
les domaines de la sensibilisation à l'énergie, de l'économie 
d'énergie et de l'efficacité énergétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,601. 2013/04/15. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132-1121, 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

WARFARE
WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations comprising a 
fishing rod and fishing reel; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
comprenant une canne à pêche et un moulinet; articles de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,674. 2013/04/16. Cvetic, Marina, an individual, Via San 
Silvestro, 10, 66010 San Martino Sulla Marrucina (CH), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARINA CVETIC
WARES: Wines, sparkling wines, aperitifs. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2010 under 
No. 8786998 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, apéritifs. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 mai 2010 sous le No. 8786998 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,681. 2013/04/16. Home Ec Inc., sometimes doing 
business as Connect Homes, 1412 Westerly Terrace, Los 
Angeles, California 90026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONNECT HOMES
WARES: Prefabricated homes. SERVICES: (1) Providing an 
Internet website portal offering information in the field of 
environmentally sustainable prefabricated homes. (2) The 
design, construction and sale of environmentally sustainable 
prefabricated homes. Used in CANADA since at least as early 
as May 10, 2012 on services (1); April 11, 2013 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maisons préfabriquées. SERVICES: (1) 
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine des 
maisons préfabriquées durables sur le plan de l'environnement. 
(2) Conception, construction et vente de maisons préfabriquées 
durables sur le plan de l'environnement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2012 en liaison avec les 
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services (1); 11 avril 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,134. 2013/04/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

MARCHANDISES: Hair color lacquer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words HAIR CHALK is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laque (colorant capillaire). Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,623,250. 2013/04/19. 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

WARES: Computer operating system software; operating 
system programs; graphical user interface software; mobile 
phones. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on wares. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85764976 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation; programmes de 
système d'exploitation; logiciels d'interface utilisateur graphique; 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85764976 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,623,535. 2013/04/22. Specific Gravity Brewing Company & 
Restaurant Inc., 5519 53rd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 
4V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

BEER REVOLUTION
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing. (2) Beverage 
glassware and drinking glasses. (3) Barware, namely beer 
glasses, glass mugs, beverage glasses, bottle openers and tap 
handles. SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Brew 
pub services. (3) Brewery services. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Verres à boire et verres. (3) Articles de bar, 
nommément verres à bière, chopes en verre, verres à boissons, 
ouvre-bouteilles et tireuses à bière. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de bar. (2) Services de brasserie artisanale. (3) 
Services de brasserie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,702. 2013/04/23. Welch Apparel Group, Inc., 624 Spiral 
Blvd., Hastings, MN 55033, 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

WARES: (1) clothing, namely, men's, women's, and children's T-
shirts, shirts. (2) clothing, namely, men's, women's, and 
children's tops, sweatshirts, vests, parkas, anoraks, coats, 
jackets, wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, sweaters; 
outerwear, namely, shells, ski wear, ski vests, ski jackets, 
snowboard wear, rain wear, rain jackets, rain pants. (3) clothing, 
namely, men's, women's, and children's sweatpants, pants, side 
zip pants, shorts, thermal underwear, socks, tights, gloves, 
mittens; outerwear, namely, ski bibs, bib pants, snow pants; 
headgear, namely, caps, hats, headbands, scarves, earbands, 
earmuffs, balaclavas, visors, beanies. Used in CANADA since at 
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least as early as April 30, 2010 on wares (2); November 30, 
2012 on wares (1). Priority Filing Date: February 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85860340 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails pour hommes, femmes et enfants. (2) Vêtements, 
nommément hauts, pulls d'entraînement, gilets, parkas, anoraks, 
manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons de vestes, chandails, 
vestes de laine, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, 
vêtements de ski, gilets de ski, vestes de ski, vêtements de 
planche à neige, vêtements imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, tous pour hommes, 
femmes et enfants. (3) Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, pantalons, pantalons à fermeture à glissière sur 
le côté, shorts, sous-vêtements isothermes, chaussettes, 
collants, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément 
salopettes de ski, salopettes, pantalons de neige; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, foulards, cache-
oreilles, protège-oreilles, passe-montagnes, visières, petits 
bonnets, tous pour hommes, femmes et enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (2); 30 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 26 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85860340 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,623,926. 2013/04/24. Rolf C. Hagen Inc., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

CAT IT PLAY
WARES: Pet toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,934. 2013/04/24. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-
Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AMBIX
WARES: Infusion pumps for dispensing medication. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion pour l'administration de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,961. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

YOUTRACK
WARES: Computer software development tools, namely, 
software for monitoring programming issues, bug tracking and 
application life-cycle management; planning tools, namely, 
software development tools used in the field of project 
management; customer support tools, namely, software 
development tools used in the field of computer technology help 
desk services. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour la vérification des problèmes de 
programmation, le suivi des bogues et la gestion du cycle de vie 
des applications; outils de planification, nommément outils de 
développement de logiciels utilisés dans le domaine de la 
gestion de projets; outils de soutien à la clientèle, nommément 
outils de développement de logiciels utilisés dans le domaine 
des services d'assistance informatique. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,624,010. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

PYCHARM
WARES: Computer programs for use in developing computer 
software in the HTML, CSS, scripting and programming 
languages; computer software development tools, namely, 
computer software development libraries, computer software for 
Web site creation and for monitoring and graphically displaying 
system data. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement de logiciels en langage HTML, en langage CSS,
en langage de script et en langage de programmation; outils de 
développement de logiciels, nommément bibliothèques de 
développement de logiciels, logiciels pour la création de site 
Web ainsi que pour la surveillance et l'affichage graphique de 
données de système. Employée au CANADA depuis 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,011. 2013/04/25. Halo Trademarks Limited, G/F 17 Gough 
Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TIMOTHY OULTON
WARES: electric lamps; chandeliers; floor, wall and ceiling 
lamps; lights and lighting, namely, table lamps and desk lamps; 
parts and fittings for the aforesaid goods; leather and imitations 
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of leather and goods made of these materials and not included in 
other classes, namely, trunks and travelling bags, bags, namely, 
beach bags, boot bags, camera bags, carry-all bags, clutch 
bags, evening bags, computer bags, cosmetic bags, garment 
bags, toiletry bags, overnight bags and holdalls, umbrellas; 
parasols; wallets and purses, key holders, handbags, travelling 
sets, valises, walking sticks and furniture, namely, indoor and 
outdoor furniture, living room furniture, dining room furniture, 
kitchen furniture, bedroom furniture, study furniture, computer 
furniture, chairs, tables, desks, lawn furniture, patio furniture; 
goods not made of leather and imitations of leather, namely, 
trunks and travelling bags, bags, namely, beach bags, boot 
bags, camera bags, carry-all bags, clutch bags, evening bags, 
computer bags, cosmetic bags, garment bags, toiletry bags, 
overnight bags and holdalls, wallets and purses, key holders, 
handbags, travelling sets, valises, walking sticks and furniture, 
namely, indoor and outdoor furniture, living room furniture, dining 
room furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, study 
furniture, computer furniture, chairs, tables, desks, lawn furniture, 
patio furniture; mirrors, namely, interior wall hanging mirrors, free 
standing mirrors, wall mounted mirrors and bathroom mirror; 
beds; chairs; bedsteads; benches; bins; cabinets; chests for 
toys; chests of drawers; coat stands; metal, wooden and leather 
storage containers and trunks; crates; cupboards; deckchairs; 
desks; draftsman's tables; dressing tables; footstools; shelves 
and shelving; mattresses; office furniture; pillows; sideboards; 
sofas; statues of wood; statuettes of wood, wax, plaster or 
plastic; stools; table tops; tables; trestles; trolleys; work benches. 
SERVICES: retail store, online shopping, wholesale and mail 
order catalogue services in the field of home furnishings, 
furniture, mirrors, lighting, leather goods, trunks and travelling 
bags, bags and holdalls, fashion accessories, umbrellas, 
parasols, wallets and purses, key fobs, handbags, travelling sets, 
valises and walking sticks; information, advisory and consultancy 
services related to the aforesaid services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes électriques; lustres; lampadaires, 
appliques et plafonniers; lampes et éclairage, nommément 
lampes de table et lampes de bureau; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières et non compris dans d'autres 
classes, nommément malles et sacs de voyage, sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs pour caméras et 
appareils photo, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout, parapluies; parasols; portefeuilles et sacs à 
main, porte-clés, sacs à main, ensembles de voyage, valises, 
cannes et mobilier, nommément mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau, mobilier pour ordinateurs, chaises, tables, bureaux, 
mobilier de jardin, mobilier de patio; produits autres qu'en cuir et 
en similicuir, nommément malles et sacs de voyage, sacs,
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs pour caméras et 
appareils photo, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout, portefeuilles et sacs à main, porte-clés, sacs à 
main, ensembles de voyage, valises, cannes et mobilier, 
nommément mobilier d'intérieur et d'extérieur, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 

mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, chaises, tables, bureaux, mobilier de jardin, mobilier 
de patio; miroirs, nommément miroirs d'intérieur à suspendre au 
mur, miroirs sur pieds, miroirs muraux et miroir de salle de bain; 
lits; chaises; châlits; bancs; caisses; armoires; coffres à jouets; 
commodes; portemanteaux; contenants de rangement et malles 
en métal, en bois et en cuir; caisses; armoires; chaises longues; 
bureaux; tables de dessinateur; coiffeuses; repose-pieds; 
tablettes et étagères; matelas; mobilier de bureau; oreillers; 
buffets; canapés; statues en bois; statuettes en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; tabourets; plateaux de table; tables; 
chevalets; chariots; établis. SERVICES: Services de magasin de 
détail, de magasinage en ligne, de vente en gros et de catalogue 
de vente par correspondance dans les domaines du mobilier, 
des articles décoratifs, des miroirs, de l'éclairage, des articles en 
cuir, des malles et des bagages, des sacs et des sacs fourre-
tout, des accessoires de mode, des parapluies, des ombrelles, 
des portefeuilles et des porte-monnaie, des porte-clés de 
fantaisie, des sacs à main, des ensembles de voyage, des 
valises et des cannes; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,017. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

DOTCOVER
WARES: Computer software development tools, namely, 
software for use in connection with software code analysis, 
testing and coverage. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour utilisation relativement à l'analyse et à 
la couverture du code de logiciels ainsi qu'aux essais connexes. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,018. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

TEAMCITY
WARES: Computer software, namely, software tools for 
continuous integration, build management and project 
management. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils logiciels 
d'intégration continue, de gestion de versions et de gestion de 
projets. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,131. 2013/04/25. Investigacion de Tecnologia Avanzada, 
S.A. de C.V., Ruiz Cortines 2002 Ote., Colonia La Purisima, 
Guadalupe, NL., 67100, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: (1) Fried pork rinds (chicharrones), guacamole dips, 
dips; tortillas, wraps, wrap kits consisting of tortillas, dressing 
and seasoning, tortilla chips, taco shells, taco kits consisting of 
taco shells, taco sauce and seasoning, tostadas, gorditas, 
flatbreads, crackers, salsas, cheese sauce, corn-based snack 
foods, corn flour-based snack foods, corn masa flour. (2) 
Processed jalapeno peppers, fried pork rinds; tortillas, wraps, 
tortilla chips, taco shells, tostada shells, gorditas, salsas, cheese 
sauce, corn-based snack foods, wheat-based snack foods, corn 
masa flour. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 2007 under No. 3,279,255 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couennes de porc frites (chicharrones), 
guacamoles, trempettes; tortillas, sandwichs roulés, nécessaires 
à sandwichs roulés, en l'occurrence tortillas, sauce et 
assaisonnement, croustilles de maïs, coquilles à tacos, 
nécessaires à tacos, en l'occurrence coquilles à tacos, sauce à 
tacos et assaisonnement, tostadas, gorditas, pains plats, 
craquelins, salsas, sauce au fromage, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de farine de maïs, farine de purée de 
maïs. (2) Piments jalapenos transformés, couennes de porc 
frites; tortillas, sandwichs roulés, croustilles de maïs, coquilles à 
tacos, coquilles à tostadas, gorditas, salsas, sauce au fromage, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, farine de 
purée de maïs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 
3,279,255 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,624,133. 2013/04/25. Investigacion de Tecnologia Avanzada, 
S.A. de C.V., Ruiz Cortines 2002 Ote., Colonia La Purisima, 
Guadalupe, NL., 67100, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GRUMA

WARES: (1) Fried pork rinds (chicharrones), guacamole dips, 
dips; tortillas, wraps, wrap kits consisting of tortillas, dressing 
and seasoning, tortilla chips, taco shells, taco kits consisting of 
taco shells, taco sauce and seasoning, tostadas, gorditas, 
flatbreads, crackers, salsas, cheese sauce, corn-based snack 
foods, corn flour-based snack foods, corn masa flour. (2) 
Processed jalapeno peppers, fried pork rinds; tortillas, wraps, 
tortilla chips, taco shells, tostada shells, gorditas, salsas, cheese 
sauce, corn-based snack foods, wheat-based snack foods, corn 
masa flour. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 2007 under No. 3,279,254 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couennes de porc frites (chicharrones), 
guacamoles, trempettes; tortillas, sandwichs roulés, nécessaires
à sandwichs roulés, en l'occurrence tortillas, sauce et 
assaisonnement, croustilles de maïs, coquilles à tacos, 
nécessaires à tacos, en l'occurrence coquilles à tacos, sauce à 
tacos et assaisonnement, tostadas, gorditas, pains plats, 
craquelins, salsas, sauce au fromage, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de farine de maïs, farine de purée de 
maïs. (2) Piments jalapenos transformés, couennes de porc 
frites; tortillas, sandwichs roulés, croustilles de maïs, coquilles à 
tacos, coquilles à tostadas, gorditas, salsas, sauce au fromage, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, farine de 
purée de maïs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 
3,279,254 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,624,147. 2013/04/25. Investigacion de Tecnologia Avanzada, 
S.A. de C.V., Ruiz Cortines 2002 Ote., Colonia La Purisima, 
Guadalupe, NL., 67100, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, yellow and white are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the letters MA, SE, CA which are yellow on 
a green background, an ear of corn which has yellow and white 
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corn kernels and a light green and dark green husk, the word 
BRAND in green, and sun rays forming the background of the 
mark which are yellow.

WARES: Corn masa flour. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,279,242 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, jaune et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres MA, SE et CA jaunes sur un arrière-
plan vert, d'un épi de maïs dont les grains sont jaune et blanc et 
dont l'enveloppe est vert clair et vert foncé, du mot BRAND vert 
et de rayons de soleil jaunes en arrière-plan.

MARCHANDISES: Farine de purée de maïs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 
3,279,242 en liaison avec les marchandises.

1,624,150. 2013/04/25. Investigacion de Tecnologia Avanzada, 
S.A. de C.V., Ruiz Cortines 2002 Ote., Colonia La Purisima, 
Guadalupe, NL., 67100, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Corn masa flour. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,279,243 on wares.

MARCHANDISES: Farine de purée de maïs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 
3,279,243 en liaison avec les marchandises.

1,624,194. 2013/04/25. Consortium J.L.F. Inc., 1250, rue Nobel, 
Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: (1) fromages. (2) préparations de fondue au 
fromage. (3) bouillon à fondue sous forme de concentré. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Cheeses. (2) Cheese fondue preparations. (3) 
Concentrated fondue broth. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares (2); 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

1,624,267. 2013/04/26. CANADA CHINA BUSINESS 
COUNCIL/CONSEIL D'AFFAIRES CANADA-CHINE, 330 Bay 
Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese texte 
appearing beneath the English wording is JIA ZHONG MAI YI LI 
SHI HUI. The translation provided by the applicant of the 
Chinese characters is CANADA CHINA BUSINESS COUNCIL.

SERVICES: (1) Business advisory services designed to ensure 
members' competitiveness in China. (2) Business operation and 
administration support to facilitate members' entry into the China 
market and help to ensure an effective operational set-up and 
representative office support in China. (3) Organization and 
hosting of missions, meetings, seminars and events that help 
members find business opportunities, network with peers and 
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gain access to Canadian enterprises with experience in China. 
(4) Government relations, namely, trade and investment 
advocacy that represents members' interests in ongoing 
discussions with the Chinese and Canadian governments and 
business leaders. (5) Providing members with market updates 
through printed publications and e-blasts; publication of business 
magazines. (6) Receiving incoming delegations and organizing 
investment business programs to foster bilateral business 
relations. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA ZHONG MAI YI LI SHI HUI, et leur traduction anglaise est 
CANADA CHINA BUSINESS COUNCIL.

SERVICES: (1) Services de conseil en affaires pour vérifier la 
capacité concurrentielle des membres en Chine. (2) Soutien aux 
opérations et soutien administratif pour faciliter l'entrée des 
membres sur le marché de la Chine et veiller à la mise sur pied 
opérationnelle et au soutien du bureau de représentation en 
Chine. (3) Organisation et tenue de missions, de rencontres, de 
conférences et d'évènements qui aident les membres à trouver 
des occasions d'affaires, à faire du réseautage avec des pairs et 
à avoir accès à des entreprises canadiennes ayant de 
l'expérience en Chine. (4) Relations gouvernementales, 
nommément défense du commerce et de l'investissement pour 
représenter l'intérêt des membres dans les discussions en cours 
avec les gouvernements  et les chefs d'entreprise de la Chine et 
du Canada. (5) Offre de nouvelles sur le marché aux membres à 
l'aide de publications imprimées et de courriels; édition de 
publications professionnelles. (6) Accueil de délégations 
étrangères et organisation de programmes d'investissement 
dans des entreprises pour faciliter les relations d'affaires 
bilatérales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2012 en liaison avec les services.

1,624,348. 2013/04/26. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TILCOMED
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely macrolide antibiotics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques 
macrolides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,372. 2013/04/26. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, 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: Fertilizers, plant foods; plant growth regulatory 
preparations and substances, plant growth stimulants and 
enhancers; soil conditioners for domestic and horticultural use, 
soil amendments, soil additives, soil wetting agents, growing 
media for plants, garden soils, namely, planting soils, potting 
soils, compost, humus, loam, manure and peat. Priority Filing 
Date: November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/775,725 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, fertilisants; préparations et 
substances pour la régulation de la croissance des plantes, 
stimulants et activateurs de la croissance des plantes; 
amendements de sol à usage domestique et horticole, 
amendements, additifs de sol, agents mouillants pour le sol, 
milieux de culture pour plantes, terre de jardinage, nommément 
terre à planter, terre de rempotage, compost, humus, loam, 
fumier et tourbe. Date de priorité de production: 09 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/775,725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,376. 2013/04/26. Don Miguel Mexican Foods, Inc., 1501 
W. Orangewood Avenue, Orange, California 92868, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Mexican speciality foods, namely burritos, enchiladas, 
chimichangas, quesadillas and flautas. Used in CANADA since
at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mets mexicains, nommément burritos, 
enchiladas, chimichangas, quesadillas et flautas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 122 April 02, 2014

1,624,380. 2013/04/26. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KINGS OF GIBRALTAR
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/912,913 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 24 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,913 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,385. 2013/04/26. Herman Miller, Inc., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 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

METAFORM PORTFOLIO
WARES: Furniture partitions. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,339 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cloisons (mobilier). Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/912,339 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,386. 2013/04/26. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Burgerlicious
WARES: (1) Restaurant promotional materials, namely, 
manuals, advertising leaflets, folders, sign boards, advertising 
posters, signs, food packaging, namely, foil wrappers, plastic 
bags, paper bags, boxes and containers; menus, placemats, 
table napkins, lunch menu sleeves (2) Restaurant food menu 
items, namely, burgers made from chicken, beef, meat, seafood 
and vegetables (3) Grocery store food products, namely, 
uncooked fresh and frozen burgers made from chicken, beef, 
meat, vegetables and seafood. SERVICES: (1) Operating a full 
service restaurant (2) Quick serve restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel pour restaurants, 
nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises, 
enseignes, affiches publicitaires, panneaux, emballages pour 
aliments, nommément emballages d'aluminium, sacs de 
plastique, sacs, boîtes et contenants de papier; menus, 
napperons, serviettes de table, couvertures de menu. (2) 
Aliments de restaurant, nommément hamburgers au poulet, au 
boeuf, à la viande, aux poissons et fruits de mer et aux légumes. 
(3) Produits alimentaires d'épicerie, nommément hamburgers 
frais et congelés, non cuits, au poulet, au boeuf, à la viande, aux 
légumes et aux poissons et fruits de mer. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un restaurant offrant le service complet. (2) 
Services de restaurant rapide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,399. 2013/04/26. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

EVERY WORD MATTERS
WARES: Apparatus and instruments for adjusting and fitting of 
hearing aids; computer hardware and computer software for 
measuring hearing loss; computer hardware and computer 
software for fitting, adjusting and individualizing of hearing aids; 
hearing aids for medical use. SERVICES: Services related to 
hearing aids, namely, hearing clinics, otologists' and neuto-
otologists' services and audiology services. Priority Filing Date: 
October 30, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 
02705 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le réglage et la 
pose de prothèses auditives; matériel informatique et logiciels 
pour mesurer la perte auditive; matériel informatique et logiciels 
pour la pose, le réglage et la personnalisation de prothèses 
auditives; prothèses auditives à usage médical. SERVICES:
Services liés aux prothèses auditives, nommément cliniques 
d'audition, services d'otologiste et de neuro-otologiste ainsi que 
services d'audiologie. Date de priorité de production: 30 octobre 
2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 02705 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.

1,624,407. 2013/04/26. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FreeRunner
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
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electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, handheld digital audio and video 
capture devices, handheld digital audio capture devices, and 
handheld digital video capture devices, said accessories being 
electronic and non-electronic user interface and interactive 
devices, namely, protective cases, carrying cases, data cables, 
electrical and non-electrical couplings, electrical and non-
electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
computer user interface accessories, namely, keyboards, display 
monitors, cursor pointing devices, namely, mice; rubber 
insulating sleeves for protecting parts of machines; rubber 
insulating sheaths for protecting parts of machines; waterproof 
packaging materials for protecting electronic devices from 
damage; stuffing of rubber; stuffing of plastic; packing, 
cushioning and stuffing materials of rubber; packing, cushioning 
and stuffing materials of plastics; bags, envelopes and pouches 
of rubber, for packaging. Priority Filing Date: November 02, 
2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302423952 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs 
audio et vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, combinés cellulaires, appareils de capture audio 
et vidéo numériques de poche, appareils de capture audio 
numériques de poche et appareils de capture vidéo numériques 
de poche, accessoires susmentionnés, à savoir interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs 
d'affichage, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons isolants en cuir pour protéger les pièces de machines; 
gaines isolantes en cuir pour protéger les pièces de machines; 
matériel d'emballage imperméable pour protéger les appareils 
électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 302423952 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,448. 2013/04/26. Pine River Pre-Pack, Inc., 10134 Pine 
River Road, Newton, Wisconsin 53063, 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

PINE CREEK

WARES: cold pack cheese food; cheese spreads; dehydrated 
fruit snacks; sausages; shelled nuts; candies, caramel popcorn, 
chocolate, chocolate confections, chocolate covered pretzels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation de fromage conditionnée à froid; 
tartinades au fromage; grignotines aux fruits déshydratés; 
saucisses; noix écalées; bonbons, maïs éclaté au caramel, 
chocolat, confiseries au chocolat, bretzels enrobés de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,491. 2013/04/29. Children Oral Care, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 6645 Caballero Blvd., Buena Park, 
California 90620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SQUIRT & BRUSH
WARES: Toothpaste. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/768,404 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Date de priorité de production: 31 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,404 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,495. 2013/04/29. Eve Sanders, 620 Cathcart, Suite 654, 
Montréal, QUEBEC H3B 1M1

WARES: Jewelry, including rings, earrings, bracelets, necklaces, 
pendants, brooches, cufflinks, pins, as well as other ornamental 
objects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, pendentifs, broches, boutons de manchette, 
épinglettes et autres objets décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,509. 2013/04/29. CHENBRO MICOM CO., LTD., 15F, No. 
150, Jian Yi Road, Chung Ho District, New Taipei City, Taiwan, 
R.O.C., CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Rackmount server chassis, tower server chassis, 
personal computer chassis, chassis management board, 
removable hard drive kit namely computer hard disk drive, 
stands for personal computer, computer keyboard, computer 
monitor, cabinet for computer, arm rest for use with computer 
terminals, card reader, computer mouse pad, computer keyboard 
arm rests, racks for notebook computer, racks for tablet 
computer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Baie de serveur sur bâti, baie de serveur à 
boîtier tour, baie d'ordinateur personnel, tableau de gestion de 
baies, matériel amovible de disque dur, nommément disque dur 
informatique, supports pour ordinateur personnel, clavier 
d'ordinateur, moniteur d'ordinateur, armoire pour ordinateur, 
appuie-bras pour terminaux informatiques, lecteur de cartes, 
tapis de souris d'ordinateur, appuie-bras pour clavier 
d'ordinateur, supports pour ordinateur portatif, supports pour 
ordinateur tablette. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,624,522. 2013/04/29. AMMT HOLDINGS INC., 642 
CONCESSION STREET, HAMILTON, ONTARIO L8V 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Salsa. (2) Hot sauce. (3) Mayonnaise. SERVICES:
(1) Take-out restaurant services. (2) Catering services. (3) 
Restaurant services. (4) Restaurant services featuring take-out 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Salsa. (2) Sauce piquante. (3) 
Mayonnaise. SERVICES: (1) Services de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services de restaurant. (4) 

Services de restaurant offrant des services de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,528. 2013/04/29. 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

THE HEALTHIER HAIRCOLOR 
INDULGENCE

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,624,531. 2013/04/29. 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

ALWAYS DAILIES
WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,532. 2013/04/29. 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

ALWAYS SHEER
WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,607. 2013/04/29. 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

WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,624. 2013/04/29. Cargo Ease Inc., 22 John Street, 
Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

CARGO EASE
WARES: Pickup truck racks, namely headache racks designed 
to protect the cab and mount a variety of accessories, namely 
light, antenna and toolbox; pull out drawer system in the nature 
of a drawer which is to be attached to the bed of a pickup truck 
or trailer which can be pulled out for the purpose of loading and 
unloading the vehicle comprised of a flat deck made of either 
metal or wood, namely the drawer, side rails, mounting frame, 
roller bearings, drawer lock mechanism and handle. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour camionnettes, nommément 
supports de protection conçus pour protéger la cabine et 
supporter divers accessoires, nommément une lumière, une 
antenne et un coffre à outils; système de tiroir, à savoir un tiroir à 
être fixé à la plate-forme d'une camionnette ou d'une remorque, 
qui peut être tiré pour charger et décharger le véhicule, constitué 
de d'une base plate en métal ou en bois, nommément le tiroir, de 
traverses latérales, d'un cadre, de roulements à rouleaux, d'un 
mécanisme de verrouillage et d'une poignée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,627. 2013/04/29. Evolve Partners, LLC, 5075 Westheimer, 
Suite 980, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

EVOLVE
SERVICES: Business management consultation in the field of 
oil, gas and petrochemical operations and production. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des opérations et de la production dans les industries 
pétrolière, gazière et pétrochimique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,624,630. 2013/04/29. Evergreen Packaging Inc., 5350 Poplar 
Avenue, Suite 600, Memphis, Tennessee 38119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SMART POUR
WARES: (1) Paperboard cartons for food and beverages. (2) 
Non-metallic and non-paper closures and caps for cartons, 
containers, and bottles; plastic lids; plastic packaging 
components for containers and cartons, namely, dispensing and 
closable pour spouts and container and carton closures. Priority
Filing Date: October 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/766,376 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartons pour aliments et boissons. (2) 
Fermetures et bouchons, autres qu'en métal ou en papier, pour 
cartons, contenants et bouteilles; couvercles en plastique; 
composants d'emballage en plastique pour contenants et 
cartons, nommément becs verseurs et refermables ainsi que 
fermetures de contenant et de carton. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/766,376 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,647. 2013/04/29. GAASTRA GROUP HOLDING LIMITED, 
PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Sails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,624,651. 2013/04/29. Goody Products, Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA, 30328, 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

QUIKSTYLE
WARES: Hair brushes and hair combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,655. 2013/04/29. 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

WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,657. 2013/04/29. 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

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,659. 2013/04/29. 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
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WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,662. 2013/04/29. HANET PLASTIQUE INC., 800 rue 
Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre 'e' et la flèche sont de couleur verte.

MARCHANDISES: (1) Emballages plastiques thermoformés, 
destinés au marché alimentaire, nommément barquettes, 
plateaux, bols et récipients. (2) Emballages plastiques 
thermoformés, destinés à l'industrie des produits électriques. 
SERVICES: (1) Services de conception et de développement, 
pour des tiers, de moules pour emballages plastiques 
thermoformés. (2) Services de conception, de développement et 
de fabrication, pour des tiers, de prototypes d'emballages 
plastiques thermoformés. (3) Services de développement et de 
fabrication de mélange de texture de plastique pour la fabrication 
d'emballages plastiques thermoformés. (4) Services de gestion 
d'inventaire, pour des tiers, d'emballages plastiques 
thermoformés. (5) Services de livraison, pour des tiers, 
d'emballages plastiques thermoformés. (6) Services d'analyse, 
pour des tiers, de besoins d'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter E and 
the arrow are green.

WARES: (1) Thermoformed plastic packaging, intended for the 
food industry, namely trays, platters, bowls and containers. (2) 
Thermoformed plastic packaging, intended for the electrical 
products industry. SERVICES: (1) Design and development, for 
others, of thermoformed plastic packaging moulds. (2) Design, 
development and manufacture, for others, of thermoformed 

plastic packaging prototypes. (3) Development and manufacture 
of plastic texture mixture for use in the manufacture of 
thermoformed plastic packaging. (4) Management, for others, of 
inventory consisting of thermoformed plastic packaging. (5) 
Delivery, for others, of thermoformed plastic packaging. (6) 
Analysis, for others, of packaging needs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,624,664. 2013/04/29. 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

3WAYGRIP
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,665. 2013/04/29. 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

IRRESISTIBLY SOFT
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,666. 2013/04/29. 2364393 ONTARIO INC., 5275 Sully 
Road, R.R. #1, Gores Landing, ONTARIO K0K 2E0

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

WARES: Dog harnesses and ear covers for medical purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Harnais et protège-oreilles pour les chiens, à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,670. 2013/04/30. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MAGIC MESSAGE REVEAL
WARES: Ornaments made of common metal; figurines made of 
common metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements en métal commun; figurines en 
métal commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,671. 2013/04/30. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, lip and skin balms, foot balms, oils, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils 
and lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers and nail polish; 
Costume jewellery, namely, necklaces, bracelets, rings, watches 
and earings; Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 

bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
loyalty cards, business cards. Posters, brochures, magazines, 
newspaper inserts. SERVICES: E-commerce, namely the selling 
of women's clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, salopettes courtes, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, combinaisons, gilets, capes; tenues, nommément 
tailleurs, tenues de détente; ponchos, chandails, canadiennes, 
parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; pantalons, jeans, 
salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-shirts, pulls 
d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-
gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de nuit, 
nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, 
camisoles, slips, jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, 
combinés, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, 
sorties de bain, déshabillés, kimonos, chemises de nuit, sorties 
de bain en tissu-éponge; vêtements d'exercice, nommément 
hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du 
corps, ensembles de jogging, maillots, caleçons longs; 
bonneterie, nommément caleçons longs, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas-culottes. Accessoires de 
mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons 
pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf 
les articles de haute couture. Articles chaussants, nommément 
tongs, chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures 
de course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base de plantes pour le bain et produits pour le 
bain, masques désincrustants, masques en argile, crèmes et 
lotions pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions à mains, produits de protection des lèvres, baumes pour 
les lèvres et la peau, baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, 
cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
masques de beauté, produits astringents, produits tonifiants, 
produits de massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour le visage et le corps et vernis à ongles; 
bijoux de fantaisie, nommément colliers, bracelets, bagues, 
montres et boucles d'oreilles; parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
colifichets, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives 
et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout; papier à en-tête, enveloppes, papier de soie, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans à cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
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fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
de fidélité, cartes professionnelles. Affiches, brochures, 
magazines, encarts pour journaux. SERVICES: Commerce 
électronique, nommément vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans les journaux, les magazines, sur des enseignes extérieures 
et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur des bâtiments, sur 
des cintres ainsi que sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,681. 2013/04/30. Optosecurity Inc., 1280, boul. 
Lebourgneuf, bureau 420, Québec, QUEBEC G2K 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WE ARE REMOTE SCREENING
WARES: Software used to remotely leverage and improve the 
detection, operational and diagnostics capacities and operations 
of a networked checkpoint, using a centralized security 
screening workstation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à distance pour maximiser 
et améliorer les capacités et les activités de détection, 
d'exploitation et de diagnostic d'un poste de contrôle en réseau, 
au moyen d'un poste de travail centralisé pour le contrôle de la 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,684. 2013/04/30. FORBES HOLDINGS MANAGEMENT 
INC., 1300-340 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

ROCKSTEADY
WARES: Promotional items namely Clothing and head gear, 
namely long sleeve dress and casual sport shirts, short sleeve 
dress and causal sport shirts, polo shirts, t shirt, hats, wrist 
bands jogging pants and shorts; Bags, namely ladies and men's 
hand bags and sports bags. SERVICES: Sales of roasted and 
green coffee beans; Sale of promotional items, namely Clothing 
and head gear namely long sleeve dress and casual sport shirts, 
short sleeve dress and causal sport shirts, polo shirts, t shirt, 
hats, wrist bands jogging pants and shorts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
vêtements et couvre-chefs, nommément chemises habillées et 
tout-aller à manches longues, chemises habillées et tout-aller à 
manches courtes, polos, tee-shirts, chapeaux, serre-poignets, 
pantalons de jogging et shorts; sacs, nommément sacs à main et 
sacs de sport pour femmes et hommes. SERVICES: Vente de 
grains de café torréfié et vert; vente d'articles promotionnels, 
nommément de vêtements et de couvre-chefs, nommément de 

chemises habillées et tout-aller à manches longues, de 
chemises habillées et tout-aller à manches courtes, de polos, de 
tee-shirts, de chapeaux, de serre-poignets, de pantalons de 
jogging et de shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,687. 2013/04/30. ARKEMA INC., a legal entity, 900 First 
Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SECHA
WARES: Chemicals used in the manufacture of coatings, 
adhesives and sealants. Chemicals used in the manufacture of 
construction products, namely acrylic emulsion binders and 
modified acrylic emulsion binders. Priority Filing Date: April 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/915,544 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements, d'adhésifs et de produits d'étanchéité. Produits 
chimiques pour la fabrication de produits de construction, 
nommément liants d'émulsion acrylique et liants d'émulsion 
acrylique modifiés. Date de priorité de production: 26 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/915,544 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,705. 2013/04/30. 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

THINNOVATION
SERVICES: Development and dissemination of educational 
materials of others in the field of dentistry; educational services, 
namely, conducting seminars, conferences and workshops in the 
field of dentistry; arranging and conducting seminars, 
professional workshops and training courses in the field of 
dentistry; providing continuing dental education services, 
namely, providing live and on-line continuing professional 
education seminars, conferences, classes, courses and 
workshops in the field of dentistry, and distributing course 
materials in connection therewith. Priority Filing Date: February 
06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/842,308 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 
September 10, 2013 under No. 4,399,962 on services.

SERVICES: Élaboration et diffusion de matériel pédagogique 
pour des tiers dans le domaine de la dentisterie; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la dentisterie; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers professionnels et de cours de 
formation dans le domaine de la dentisterie; offre de services de 
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formation continue en dentisterie, nommément offre de 
séminaires, de conférences, de classes, de cours et d'ateliers 
devant public ou en ligne de formation professionnelle continue 
dans le domaine de la dentisterie, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 06 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/842,308 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 10 septembre 2013 sous le No. 4,399,962 en liaison avec les 
services.

1,624,775. 2013/04/30. HOITY TOITY CELLARS INC., P.O. Box 
521, 1723 Highway #9, Mildmay, ONTARIO N0G 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Alcoholic beverages, namely, fruit and grape-based 
wines and ciders. SERVICES: (1) Operation of an orchard, 
vineyard and winery. (2) Operation of a website providing 
information in the field of wines and ciders. (3) Operation of 
winery tours. (4) Wholesale and retail sale of wines and ciders. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2013 on 
services; April 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et 
cidre à base de fruits et de raisin. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un verger, d'un vignoble et d'un établissement vinicole. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vins et des cidres. (3) Organisation de visites d'établissements 
vinicoles. (4) Vente en gros et au détail de vins et de cidres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2013 en liaison avec les services; 30 avril 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,624,856. 2013/04/30. Sabo's, Inc., 6929 25th Avenue SW, 
Seattle, Washington, 98106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

LA CORZA
The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
CORZA is THE DOE.

WARES: Jewelry, namely, bracelets made of sterling, gold, 
platinum, or other precious metals, with or without precious or 
semi-precious stones; earrings made of sterling, gold, platinum, 
or other precious metals, with or without precious or semi-
precious stones; chains made of sterling, gold, platinum, or other 
precious metals, with or without precious or semi-precious 
stones; necklaces made of sterling, gold, platinum, or other 

precious metals, with or without precious or semi-precious 
stones; cufflinks made of sterling, gold, platinum, or other 
precious metals, with or without precious or semi-precious 
stones; bolo ties made of sterling, gold, platinum, or other 
precious metals, with or without precious or semi-precious 
stones; rings made of sterling, gold, platinum, or other precious 
metals, with or without precious or semi-precious stones; 
engagement and wedding rings made of sterling, gold, platinum, 
or other precious metals, with or without precious or semi-
precious stones; belt buckles for clothing made of sterling, gold, 
platinum, or other precious metals, with or without precious or 
semi-precious stones. Priority Filing Date: November 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85787506 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA CORZA 
est THE DOE.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets en argent 
sterling, en or, en platine ou en d'autres métaux précieux, avec 
ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses; boucles 
d'oreilles en argent sterling, en or, en platine ou en d'autres 
métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses ou semi-
précieuses; chaînes en argent sterling, en or, en platine ou en 
d'autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses ou 
semi-précieuses; colliers en argent sterling, en or, en platine ou 
en d'autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses 
ou semi-précieuses; boutons de manchette en argent sterling, en 
or, en platine ou en d'autres métaux précieux, avec ou sans 
pierres précieuses ou semi-précieuses; cravates-ficelles en 
argent sterling, en or, en platine ou en d'autres métaux précieux, 
avec ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses; bagues en 
argent sterling, en or, en platine ou en d'autres métaux précieux, 
avec ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses; bagues de 
fiançailles et alliances en argent sterling, en or, en platine ou en 
d'autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses ou 
semi-précieuses; boucles de ceinture pour vêtements en argent 
sterling, en or, en platine ou en d'autres métaux précieux, avec 
ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses. Date de priorité 
de production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85787506 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,865. 2013/04/30. Parkland Seed Potatoes Ltd., 26 - 2908 
Ellwood Drive SW, Edmonton, ALBERTA T6X 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

SAY CHOICE SAY PARKLAND
WARES: Potatoes and seed potatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre et pommes de terre de 
semence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,901. 2013/05/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE PREPPED & PRETTY
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,985 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,904. 2013/05/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE PREPPED & CLASSIC
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,983 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,983 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,905. 2013/05/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE PREPPED & FUN
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,996 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,906. 2013/05/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE PREPPED & 
ATHLETIC

WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,991 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,991 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,907. 2013/05/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE PREPPED & COOL
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 

personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,994 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,966. 2013/05/01. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Medical cardiovascular instrument consisting of a 
wireless electronic transceiver and operating software, sold as 
an integral component therefor, for use in conjunction with 
electronic stethoscopes for the recording and display of heart 
sounds and other physiological acoustic signals. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instrument cardiovasculaire médical, à savoir 
émetteur-récepteur électronique sans fil et logiciel d'exploitation, 
vendus comme élément constitutif connexe, pour les 
stéthoscopes électroniques servant à l'enregistrement et à 
l'affichage des bruits du coeur et d'autres signaux acoustiques 
physiologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,625,028. 2013/05/01. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Children's publications, namely books and booklets 
featuring fictional and non-fictional stories and characters and 
advice to parents, advice books, activity books, craft books, 
puzzle books, note paper, pens, printed invitations and rubber 
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stamps, stickers. (2) Luggage, handbags, purses, wallets, fanny 
packs, backpacks, tote bags, duffel bags, school bags. (3) 
Children's clothing namely, baseball caps, blouses, caps, coats, 
dresses, halloween costumes and masks sold in connection 
therewith, hats, jackets, night gowns, pajamas, pants, cropped 
pants, shirts, shorts, skirts, skorts, slacks, socks, sweaters, 
sweatshirts, swimwear. (4) Kits containing hair ornaments, 
barrettes, hair clips, hair pins, hair wraps, hair bows, hair 
ribbons. (5) Doll, doll clothing, doll accessories, toys, namely 
stuffed toys, clothing and accessories for stuffed toys. (6) 
Jewelry. SERVICES: Direct mail catalog services, retail, store 
services and on-line retail services all featuring dolls, doll 
clothing, doll accessories, doll furniture, toys, children's party 
games, stuffed toy animals, clothing and accessories for stuffed 
toy animals, children's fiction and non-fiction books and other 
publications for children, luggage, handbags, wallets, purses, 
backpacks, tote bags, duffel bags, hair ornaments, barrettes, hair 
clips, hairbrushes. Used in CANADA since at least as early as 
July 05, 2005 on wares (2), (3), (4); July 11, 2005 on wares (1) 
and on services; July 30, 2005 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Publications pour enfants, nommément 
livres et livrets de récits et de personnages de fiction ou non 
ainsi que de conseils aux parents, livres de conseils, livres 
d'activités, livres d'artisanat, livres de casse-tête, papier à lettres, 
stylos, invitations imprimées et tampons en caoutchouc, 
autocollants. (2) Valises, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs banane, sacs à dos, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs d'écolier. (3) Vêtements pour enfants, 
nommément casquettes de baseball, chemisiers, casquettes, 
manteaux, robes, costumes et masques d'Halloween vendus 
ensemble, chapeaux, vestes, robes de nuit, pyjamas, pantalons, 
pantalons courts, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
pantalons sport, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain. (4) Trousses d'ornements pour cheveux, de 
barrettes, de pinces à cheveux, d'épingles à cheveux, de coiffes, 
de noeuds pour cheveux, de rubans à cheveux. (5) Poupée, 
vêtements de poupée, accessoires de poupée, jouets, 
nommément jouets rembourrés, vêtements et accessoires pour 
jouets rembourrés. (6) Bijoux. SERVICES: Services de 
catalogue de vente par publipostage, services de magasin de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
poupées, de vêtements de poupée, d'accessoires de poupée, de 
mobilier de poupée, de jouets, de jeux de fête d'enfants, 
d'animaux rembourrés, de vêtements et d'accessoires pour 
animaux rembourrés, de livres de fiction ou non pour enfants et 
d'autres publications pour enfants, de valises, de sacs à main, 
de portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à dos, de fourre-tout, 
de sacs polochons, d'ornements pour cheveux, de barrettes, de 
pinces à cheveux et de brosses à cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4); 11 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
30 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,625,050. 2013/05/01. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEOW MIX SOUFFLÉS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769,656 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,656 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,115. 2013/05/02. Tristar Europe B.V., Jules Verneweg 87, 
5015 BH Tilburg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRIXTON
WARES: Hand mixers; gas heaters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Batteurs à main; appareils de chauffage au 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,188. 2013/05/02. WARNER CHILCOTT COMPANY, LLC, 
Union Street Km 1.1, Farjardo, 00739, PUERTO RICO 
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

DELZICOL
WARES: Pharmaceuticals for human use, namely, for the 
treatment of digestive tract and gastrointestinal diseases and 
disorders. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/808,925 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,372,504 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif et d'origine gastro-intestinale. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
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le No. 4,372,504 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,189. 2013/05/02. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 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

REFRESH OPTIVE FUSION
WARES: Lubricant eye drops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gouttes lubrifiantes pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,190. 2013/05/02. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COUNTRY MANSION
WARES: Asphalt roofing shingles. Used in CANADA since at 
least as early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture en asphalte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,625,191. 2013/05/02. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GRAND CANYON
WARES: (1) Asphalt roof shingles. (2) Non-metal asphalt roofing 
shingles. Used in CANADA since at least as early as December 
2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 11, 2009 under No. 3,665,664 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bardeaux de toit en asphalte. (2) 
Bardeaux de toit en asphalte (autres qu'en métal). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3,665,664 en liaison avec les marchandises (2).

1,625,192. 2013/05/02. THE SAVERA COLLECTION INC., 622 
CHRISTIE ST., TORONTO, ONTARIO M6G 3E5

WE ARE ALL BEAUTIFUL
WARES: (1) Jewellery. (2) Jewellery cleaning preparations and 
cloths. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Jewellery design; Jewellery manufacturing; Wholesale and retail 
sale of jewellery. (2) Operating a website providing information in 
the field of jewellery and jewellery design. (3) Educational 
services, namely, seminars, workshops, and training sessions in 
the field of jewellery design and manufacturing. Used in 
CANADA since April 01, 2013 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Produits et chiffons de 
nettoyage des bijoux. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception de bijoux; fabrication de bijoux; 
vente en gros et au détail de bijoux. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des bijoux et de la 
conception de bijoux. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers et séances de formation dans les domaines 
de la conception et de la fabrication de bijoux. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (2), (3).

1,625,193. 2013/05/02. KITZ CORPORATION, 10-1, Nakase 1-
chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Iron and steel; nonferrous metals and their alloys; 
metal valves other than parts of machines; actuators for valves; 
metal junctions for pipes; metal flanges; industrial packaging 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fer et acier; métaux non ferreux et leurs 
alliages; valves en métal autres que des pièces de machines; 
actionneurs de valves; raccords de tuyauterie en métal; brides 
en métal; contenants d'emballage industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,196. 2013/05/02. THE SAVERA COLLECTION INC., 622 
CHRISTIE ST., TORONTO, ONTARIO M6G 3E5

THE SAVERA COLLECTION
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SAVERA is a Hindi word meaning 'early morning' or 'a new 
beginning'.

WARES: (1) Jewellery. (2) Jewellery cleaning preparations and 
cloths. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Jewellery design; Jewellery manufacturing; Wholesale and retail 
sale of jewellery. (2) Operating a website providing information in 
the field of jewellery and jewellery design. (3) Educational 
services, namely, seminars, workshops, and training sessions in 
the field of jewellery design and manufacturing. Used in 
CANADA since April 01, 2013 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SAVERA 
est « early morning » ou « a new beginning ».

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Produits et chiffons de 
nettoyage des bijoux. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception de bijoux; fabrication de bijoux; 
vente en gros et au détail de bijoux. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des bijoux et de la 
conception de bijoux. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers et séances de formation dans les domaines 
de la conception et de la fabrication de bijoux. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (2), (3).

1,625,200. 2013/05/02. Monitor Clipper Partners, LLC, 116 
Huntington Avenue, 9th Floor, Boston, Massachusetts, 02116, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONITOR CLIPPER PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others. Used in CANADA since at least 
as early as December 19, 1997 on services. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/771,859 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, consultation en placement et 
placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1997 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 05 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/771,859 en liaison avec le même genre de services.

1,625,210. 2013/05/02. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO ENTERPRISE MOBILITY 
PLATFORM

WARES: Computer software, namely software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple computers or electronic devices in the field of 
mobile device management. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
synchronisation, la gestion, le suivi et la sécurité des données 
transmises sur des réseaux de données sans fil entre une unité 
fixe et plusieurs ordinateurs ou appareils électroniques dans le 
domaine de la gestion d'appareils mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,211. 2013/05/02. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO EMP
WARES: Computer software, namely software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple computers or electronic devices in the field of 
mobile device management. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
synchronisation, la gestion, le suivi et la sécurité des données 
transmises sur des réseaux de données sans fil entre une unité 
fixe et plusieurs ordinateurs ou appareils électroniques dans le 
domaine de la gestion d'appareils mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,220. 2013/05/02. 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

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774,762 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,305,401 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 08
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,762 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,305,401 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,222. 2013/05/02. 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

CANADA MADE BETTER
WARES: (1) Beer. (2) Drinking vessels, namely drinking glasses 
and drinking cups. (3) Apparel, namely aprons, blazers, jackets, 
jerseys, shirts, shorts, slacks, suspenders, belts, vests, coats, 
scarves, socks, athletic suits, rainwear, sweaters, sweatshirts, 
sports uniforms, uniforms for restaurant and bar personnel; 
headwear, namely hats, caps and sun visors; accessories, 
namely headbands, wrist bands and neck ties. SERVICES:
Promoting public awareness of environment-related social 
efforts, namely watershed protection, litter prevention, and 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects through the distribution of written materials and 

media and advertising campaigns. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Récipients à boire, nommément 
verres et tasses. (3) Vêtements, nommément tabliers, blazers, 
vestes, jerseys, chemises, shorts, pantalons sport, bretelles, 
ceintures, gilets, manteaux, foulards, chaussettes, tenues de 
sport, vêtements imperméables, chandails, pulls d'entraînement, 
uniformes de sport, uniformes pour le personnel de restaurant et 
de bar; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; accessoires, nommément bandeaux, serre-poignets et 
cravates. SERVICES: Sensibilisation du public aux efforts 
sociaux liés à l'environnement, nommément à la protection des 
bassins hydrographiques et à la prévention des déchets 
sauvages, organisation et tenue de programmes de bénévolat 
ainsi que de programmes de service communautaire par la 
distribution de matériel écrit et par des campagnes médiatiques 
et publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,229. 2013/05/02. 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

CLAIROL EXPERT COLLECTION
WARES: Hair color preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,625,230. 2013/05/02. 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

CLAIROL AGE DEFY
WARES: Hair color preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,236. 2013/05/02. 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

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, nommément 
viandes, poissons, légumes, sauces pour viandes grillées, 
poissons grillés, légumes grillés, condiments, nommément, 
moutardes, mayonnaises, ketchup, ainsi que promotion de 
conseils pour cuisson et de recettes pour grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, par le biais de 
commandites et par le biais d'un site Web, le tout en relation 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, namely meat, fish, vegetables, sauces for grilled 
meats, grilled fish, grilled vegetables, condiments, namely 
mustards, mayonnaises, ketchup, and promotion of cooking tips 
and grilling recipes, all through the dissemination of advertising 
materials, namely in-store promotional posters and flyers, 
contests and special events, sponsorships, and a website, all in 
relation to the operation of food stores. Used in CANADA since 
at least as early as April 18, 2013 on services.

1,625,237. 2013/05/02. 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

PLUS D'OFFRES BBQ MORE BBQ 
OFFERS

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, nommément 
viandes, poissons, légumes, sauces pour viandes grillées, 
poissons grillés, légumes grillés, condiments, nommément, 
moutardes, mayonnaises, ketchup, ainsi que promotion de 
conseils pour cuisson et de recettes pour grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, par le biais de 
commandites et par le biais d'un site Web, le tout en relation 

avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, namely meat, fish, vegetables, sauces for grilled 
meats, grilled fish, grilled vegetables, condiments, namely 
mustards, mayonnaises, ketchup, and promotion of cooking tips 
and grilling recipes, all through the dissemination of advertising 
materials, namely in-store promotional posters and flyers, 
contests and special events, sponsorships, and a website, all in 
relation to the operation of food stores. Used in CANADA since 
at least as early as April 18, 2013 on services.

1,625,238. 2013/05/02. 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

PLUS D'OFFRES BBQ
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, nommément 
viandes, poissons, légumes, sauces pour viandes grillées, 
poissons grillés, légumes grillés, condiments, nommément, 
moutardes, mayonnaises, ketchup, ainsi que promotion de 
conseils pour cuisson et de recettes pour grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, par le biais de 
commandites et par le biais d'un site Web, le tout en relation 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores; promotion of the sale of 
food products, namely meat, fish, vegetables, sauces for grilled 
meats, grilled fish, grilled vegetables, condiments, namely 
mustards, mayonnaises, ketchup, and promotion of cooking tips 
and grilling recipes, all through the dissemination of advertising 
materials, namely in-store promotional posters and flyers, 
contests and special events, sponsorships, and a website, all in 
relation to the operation of food stores. Used in CANADA since 
at least as early as April 18, 2013 on services.

1,625,245. 2013/05/02. 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

CAPSURE
WARES: Disposable l id made of paperboard for use with 
disposable cups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles jetables à base de carton pour 
utilisation avec des tasses jetables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,625,276. 2013/05/03. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KATI KATI BLEND
WARES: Non-alcoholic beverages made of coffee; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Priority Filing Date: December 04, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011395837 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées faites de café; 
café; grains de café; grains de café moulus. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011395837 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,282. 2013/05/03. Evolve Partners, LLC, 5075 Westheimer, 
Suite 980, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

THE ART OF IMPLEMENTATION
SERVICES: Business management consultation in the field of 
oil, gas and petrochemical operations and production. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2012 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des opérations et de la production dans les industries 
pétrolière, gazière et pétrochimique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec 
les services.

1,625,290. 2013/05/03. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

FLUSHIQ
WARES: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/900,204 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,204 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,291. 2013/05/03. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

HYDRAFALL
WARES: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/908,437 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément pommes 
de douche. Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/908,437 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,294. 2013/05/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DECONSTRUCTED
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,625,328. 2013/05/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

URBAN DEFENSE
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.

1,625,331. 2013/05/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PORE VANISHER
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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.

1,625,332. 2013/05/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VOLUMINOUS BUTTERFLY
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,418. 2013/05/03. Joseph McDonough, 101 Rockland 
Circle, Wilmington, DE 19803, 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

SERVICES: (1) Charitable services, namely, fund raising for 
medical treatment and research; providing educational 
scholarships. (2) Personal growth and motivation consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as August 09, 
2007 on services. Priority Filing Date: November 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85771436 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
campagnes de financement pour la recherche et les traitements 
médicaux; offre de bourses d'études. (2) Services de 
consultation en matière de croissance personnelle et de 
motivation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 août 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 

de production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85771436 en liaison avec le même 
genre de services.

1,625,465. 2013/05/03. Burnbrae Farms Limited, R.R.#1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, 
P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

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

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. SERVICES: Operation of a blog in the field of eggs 
and egg production; operation of a website featuring information 
in the field of eggs and egg production; the publication of a 
newsletter, distributed online, with articles, recipes, and 
information in the field of eggs, egg production, animal care in 
the egg industry, environmental and sustainability issues, health 
and nutrition; information services, namely providing information 
in the field of eggs and egg production. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. SERVICES: Exploitation d'un blogue dans les 
domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la 
production d'oeufs; publication d'un bulletin d'information 
distribué en ligne offrant des articles, des recettes et de 
l'information dans les domaines des oeufs, de la production 
d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, des 
questions liées à l'environnement et à la durabilité, de la santé et 
de l'alimentation; services d'information, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,475. 2013/05/03. Evonik Foams, Inc., 1560 Highway 371 
South, 71754 Magnolia, AR, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SOLCOUSTIC
WARES: Non-fibrous flexible polyimide foam insulation for 
acoustical and thermal lining for sheet metal plenums and ducts. 
Used in CANADA since October 31, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,711,932 on wares.
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MARCHANDISES: Mousse isolante en polyimide flexible non 
fibreuse pour le revêtement intérieur acoustique et thermique de 
plénums et de conduits en tôle. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2009 sous le No. 3,711,932 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,511. 2013/05/06. Monsieur Danny St-Pierre, 485 McGill -
Bureau 601, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4

POUTINE POPPERS
MARCHANDISES: Hors d'oeuvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hors-d'oeuvres. Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,524. 2013/05/06. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Vogue LA CIGARETTE
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles namely ashtrays and cigarette cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,526. 2013/05/06. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101 Côte des Cascades, Papineauville, 
QUEBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. 
East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

AMBIANCE COLLECTION
WARES: pre-varnished natural or stained wide plank counter 
glued wood floors, namely, wide plank coppered oak wood 
floorings, wide plank natural larch wood floorings, wide plank 
aged larch wood, strips of wood composed of multi-layers of 
amalgamated wood for wide plank, pre-varnished, natural or 
stained, counter glued wood floors, wide planks of wood for pre-
varnished, natural or stained counter glued wood floors, namely, 
wide planks of natural oak wood, wide planks of coppered oak, 
wide planks of natural larch, wide planks of aged mountain larch, 
wood floors in an original decorative style, pre-varnished, natural 
or stained, namely, wide plank natural oak wood floorings, wide 
plank coppered oak wood floorings, wide plank natural larch 
wood floorings, wide plank aged mountain larch wood floorings. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Planchers de bois préverni, naturel ou teinté 
en planches larges laminées, nommément planchers de bois de 
chêne à fini cuivré en planches larges, planchers de bois de 
mélèze naturel en planches larges, bois de mélèze vieilli en 
planches larges, bandes en bois laminé pour planchers de bois 
en planches larges, préverni, naturel ou teinté, planchers de bois 
laminé, planches larges de bois pour planchers de bois laminé 
préverni, naturel ou teinté, nommément planches larges de bois 
de chêne naturel, planches larges de bois de chêne à fini cuivré, 
planches larges de bois de mélèze naturel, planches larges de 
bois de mélèze des montagnes vieilli, planchers de bois 
décoratif, planchers de bois préverni, naturel ou teinté, 
nommément planchers de bois de chêne naturel en planches 
larges, planchers de bois de chêne à fini cuivré en planches 
larges, planchers de bois de mélèze naturel en planches larges, 
planchers de bois de mélèze des montagnes vieilli en planches 
larges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,625,548. 2013/05/06. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

NIGHT THERAPY
WARES: Mattresses, Mattress toppers, Pillows. Used in 
CANADA since October 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, surmatelas, oreillers. Employée au 
CANADA depuis 28 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,591. 2013/05/06. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BRASS RESONANCE MODELING
WARES: electronic sound equipment for use with brass musical 
instruments, namely, mutes, sound source modules, sound 
controllers for controlling sound, volume, reverberation and echo; 
sound amplifiers; audio amplifiers; headphones; earphones; 
microphones; brass musical instruments; mutes for brass 
musical instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réglage électronique du son pour 
cuivres (instruments de musique), nommément sourdines, 
modules de source sonore, commandes pour régler le son, le 
volume, la réverbération et l'écho; amplificateurs de son; 
amplificateurs audio; casques d'écoute; écouteurs; microphones; 
cuivres (instruments de musique); sourdines pour cuivres 
(instruments de musique). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,625,593. 2013/05/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYNCROS IMAGE GUIDED SYSTEM
WARES: software for use in collecting, calculating, transferring 
and storing data relating to the diagnosis and treatment of eye 
disorders, distributed as a component of ophthalmic surgical 
instruments; ophthalmic medical and surgical instruments for use 
in performing ophthalmic surgery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte, de calcul, de transfert et 
de stockage de données relatives au diagnostic et au traitement 
des troubles des yeux, distribué comme un composant 
d'instruments chirurgicaux (ophtalmologie); instruments 
médicaux et chirurgicaux (ophtalmologie) pour les interventions 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,684. 2013/05/07. DEBORA RONDEAU, 27-6537 138 ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 0C4

PHIT AND PHABULICIOUS!
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with videos and 
audio clips providing information in the fields of weight loss, 
nutrition, physical fitness, self-motivation, goal-setting and 
meditation; Videos and audio clips providing information in the 
fields of weight loss, nutrition, physical fitness, self-motivation, 
goal-setting and meditation, a l l  available for download and 
streaming via the Internet. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, journals, handbooks, workbooks, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, jackets, cloth 
towels, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of weight loss, nutrition, physical 
fitness, self-motivation, and goal-setting. (2) Operating websites 
providing information in the fields of weight loss, nutrition, 
physical fitness, self-motivation, goal-setting, and motivational 
speaking services. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, classes and training sessions in the fields of weight 
loss, nutrition, physical fitness, self-motivation, and goal-setting. 
(4) Entertainment in the form of radio shows on the topics of 
weight loss, nutrition, physical fitness, self-motivation, and goal-
setting. Used in CANADA since April 20, 2013 on wares and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos et des audioclips d'information dans les 
domaines de la perte de poids, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la motivation personnelle, de 
l'établissement d'objectifs et de la méditation; vidéos et 
audioclips d'information dans les domaines de la perte de poids, 
de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
motivation personnelle, de l'établissement d'objectifs et de la 
méditation, tous disponibles pour le téléchargement et la 

diffusion en continu sur Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, revues, manuels, cahiers, 
bulletins d'information, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, vestes, serviettes en tissu, chaînes porte-
clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la perte de poids, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de la motivation personnelle et de l'établissement 
d'objectifs. (2) Exploitation de sites Web d'information dans les 
domaines de la perte de poids, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la motivation personnelle, de 
l'établissement d'objectifs et des conférences de motivation. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, cours 
et séances de formation dans les domaines de la perte de poids, 
de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
motivation personnelle et de l'établissement d'objectifs. (4) 
Divertissement, à savoir émissions de radio sur la perte de 
poids, l'alimentation, la bonne condition physique, la motivation 
personnelle et l'établissement d'objectifs. Employée au 
CANADA depuis 20 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,625,690. 2013/05/07. People Footwear, Inc., 1679 S. Dupont 
Hwy, Suite 100, Dover, Delaware 19901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

PEOPLE FOOTWEAR
WARES: Shoes. SERVICES: Online retail store services 
featuring shoes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaussures. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,693. 2013/05/07. 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

ALGUXO
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; 
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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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 156.6/05 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 du tissu conjonctif, 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 les brûlures, de la douleur neuropathique; 
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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 du tissu conjonctif, 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 contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 156.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,694. 2013/05/07. 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

GOCEDIR
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 
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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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 146.9/05 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 du tissu conjonctif, 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 les 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 du tissu conjonctif, 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 
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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 contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 146.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,695. 2013/05/07. 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

LORGUXO
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 
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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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 142.6/05 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 du tissu conjonctif, 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 les 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 du tissu conjonctif, 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 
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dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 142.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,696. 2013/05/07. 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

RONJUNIT

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 
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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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 163.9/05 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 du tissu conjonctif, 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 les 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 du tissu conjonctif, 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 contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
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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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 163.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,697. 2013/05/07. Beaudry & Cadrin Inc., 80 rue du Vallon 
ouest, Lévis, QUÉBEC G6V 9J4 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

DÉPANNEUR A PLUS
SERVICES: Exploitation de commerces d'épiciers-dépanneurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of grocer-convenience store businesses. 
Used in CANADA since at least as early as May 13, 1996 on 
services.

1,625,698. 2013/05/07. Mine O'Mine, Inc., 21731 Ventura 
Boulevard, Suite 300, Woodland Hills, California, 91364, 
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: Raincoats and slacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imperméables et pantalons sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,701. 2013/05/07. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTERKOTE
WARES: Cement coating for fire protection for industrial use, 
namely in the construction of tunnels and for use in the oil, gas 
and petrochemical business. Priority Filing Date: April 26, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1267497 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment de revêtement pour la protection 
incendie à usage industriel, nommément pour la construction de 
tunnels et pour utilisation dans les secteurs du pétrole, du gaz et 
des produits pétrochimiques. Date de priorité de production: 26 
avril 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1267497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,742. 2013/05/07. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC HOMEOWNER
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,625,746. 2013/05/07. 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

RONLIXXA
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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 162.0/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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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 du tissu conjonctif, 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 les 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 du tissu conjonctif, 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 contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 162.0/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 152 April 02, 2014

1,625,747. 2013/05/07. 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

RUJOLEP
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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 160.4/05 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, 
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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 du tissu conjonctif, 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 les 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 du tissu conjonctif, 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 contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 160.4/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,748. 2013/05/07. 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

ZARBALCA
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 
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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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 138.8/05 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 du tissu conjonctif, 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 
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douleur causée par les 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 du tissu conjonctif, 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 contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 138.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,749. 2013/05/07. 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

ZORMAGLU
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 



Vol. 61, No. 3101 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2014 156 April 02, 2014

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: November 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 136.1/05 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 du tissu conjonctif, 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 les 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 du tissu conjonctif, 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 
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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 contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; 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 médicaments contre l'acné; 
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: 16 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 136.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,807. 2013/05/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALWAYS THIN
WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,858. 2013/05/08. Wisconsin Alumni Research Foundation, 
614 Walnut Street, P.O. Box 7365, Madison, Wisconsin  53707-
7365, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELZER UW
WARES: Biological and chemical solutions for medical use for 
the preservation, storage, perfusion, nourishment and 
cardioplegia of organs, tissues and cells. Used in CANADA 
since at least as early as July 20, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,532,493 on wares.

MARCHANDISES: Solutions biologiques et chimiques à usage 
médical pour la conservation, l'entreposage, la perfusion et la 
nourriture d'organes, de tissus et de cellules ainsi que pour la 
cardioplégie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juillet 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,532,493 en 
liaison avec les marchandises.
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1,625,867. 2013/05/08. Oleoestepa, SCA, Pol. Ind. Sierra sur C/ 
El Olivo, S/N, 41560 Estepa, Sevilla, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

As provided by the applicant, the Spanish words ESTEPA 
VIRGEN signify 'virgin steppe' in English.

WARES: Edible oil. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
ESTEPA VIRGEN est « virgin steppe ».

MARCHANDISES: Huile alimentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,625,869. 2013/05/08. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FORBIDDEN WORLDS
WARES: Computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,873. 2013/05/08. MPJ Management, LLC, 9519 
Chamberlain Street, Ventura, California 93004, 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

WARES: (1) Clothing, namely, tee shirts, hooded sweatshirts, 
and hats. (2) Ale; beer. Priority Filing Date: November 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/779,698 in association with the same kind of wares (2); 
November 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/787,006 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux. (2) Ale; bière. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779,698 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 26 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,006 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,876. 2013/05/08. MPJ Management, LLC, 9519 
Chamberlain Street, Ventura, California 93004, 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

SAINT ARCHER
WARES: (1) Clothing, namely, tee shirts, hooded sweatshirts, 
and hats. (2) Ale; beer. Priority Filing Date: November 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/786,950 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux. (2) Ale; bière. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/786,950 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,625,883. 2013/05/08. Cerro Flow Products LLC, 3000 
Mississippi Avenue, Sauget, Illinois 62206, 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

AVA PRESS TECHNOLOGY
WARES: Metal tube and pipe fittings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,898. 2013/04/30. MSC Services Corp., 75 Maxess Road, 
Melville, New York 11747, 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

NATURES SOLUTION
WARES: Floor cleaners, all purpose cleaners, carpet cleaners, 
glass cleaners, degreasers, parts wash, floor strippers and 
sealers, vehicle and pressure washing cleaners, and air 
deodorizing preparations. Used in CANADA since 2007 on 
wares. Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/768664 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour planchers, nettoyants tout 
usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres, dégraissants, 
nettoyants à pièces, décapants et scellants à planchers, 
nettoyants à véhicule, nettoyants de lavage à pression et 
produits désodorisants. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768664 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,625,914. 2013/05/09. AMC Direct Inc., 1880 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ABSOLUTELY RED
WARES: Fresh grapes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,625,915. 2013/05/09. AMC Direct Inc., 1880 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ABSOLUTELY BLACK
WARES: Fresh grapes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,625,916. 2013/05/09. Decor Grates Incorporated, 60 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOTHIC
WARES: Decorative air or ventilation grilles. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Grilles décoratives d'aération ou de 
décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,625,931. 2013/05/09. Our World-Underwater Scholarship 
Society, P.O. Box 6157, Woodridge, Illinois, 60517, 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

SERVICES: Charitable services, namely, providing experience 
based scholarships to certified scuba divers for field studies, 
underwater research, scientific expeditions, photographic 
instruction, medical studies, laboratory testing, equipment testing 
and design and educational services, namely, arranging and 
conducting educational conferences, workshops, and meetings 
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in the field of scuba diving. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2001 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
bourses fondées sur l'expérience aux plongeurs en scaphandre 
autonome pour des études sur le terrain, la recherche sous-
marine, des expéditions scientifiques, l'enseignement de la 
photographie, des études médicales, l'essai en laboratoire ainsi 
que pour l'essai et la conception d'équipement, et services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'ateliers et de rencontres dans le domaine de 
plongée sous-marine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,625,932. 2013/05/09. Honey-Can-Do International, LLC, 5750 
McDermott Drive, Berkeley, Illinois 60163, 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

HONEY CAN DO
WARES: Closet accessories, namely, clothes hangers, coat 
hangers, coat racks, storage racks, tie racks, sweater storage 
racks, shoe racks, shoe cabinets, self-contained modular and 
non-modular plastic storage units consisting of storage shelves 
and drawers, plastic storage crates, laundry hampers, plastic 
drawer self-lining material and stackable storage shelves and 
racks; Laundry accessories, namely, laundry bags and laundry 
wash bags. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de garde-robe, nommément 
cintres, patères, portemanteaux, supports de rangement, porte-
cravates, supports de rangement pour chandails, porte-
chaussures, armoires à chaussures, supports de rangement 
autonomes en plastique (modulaires ou non), à savoir tablettes 
et tiroirs de rangement, bacs de rangement en plastique, paniers 
à linge, matériau de plastique pour fonds de tiroir ainsi que 
tablettes et supports de rangement empilables; accessoires pour 
la lessive, nommément sacs à linge et sacs à lessive. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,625,981. 2013/05/09. 6143580 Canada Inc., 10, rue Saint-
Antoine, Québec, QUÉBEC G1K 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PANACHE
MARCHANDISES: Tabliers, chauffes pain en terre cuite, 
casquettes, verres à vin. SERVICES: (1) Services de 
restauration. (2) Services de cantine gastronomique mobile. (3) 
Services de comptoir à lunch avec service de boulangerie, 
pâtisserie et crémerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); mai 2010 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

WARES: Aprons, bread warmers made of terracotta, caps, wine 
glasses. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Mobile 
gourmet food services. (3) Lunch counter services with bakery, 
pastry shop, and ice cream shop services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on wares and on services 
(1); May 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

1,625,986. 2013/05/09. Forward Law LLP, Suite 203 - 1211 
Summit Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

FORWARD LAW LLP
WARES: Legal publications, namely brochures, articles, 
newsletters, legal papers, periodicals, and summaries of law. 
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since as early as 
January 31, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
brochures, articles, bulletins d'information, documents juridiques, 
périodiques et résumés de questions de droit. SERVICES:
Services juridiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,625,987. 2013/05/09. Forward Law LLP, Suite 203 - 1211 
Summit Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark and the drawing is lined 
for the colour green. For greater clarity, the bird's head and 
bottom two feathers, the text LLP, and the line below the 
FORWARD LAW text are green.

WARES: Legal publications, namely brochures, articles, 
newsletters, legal papers, periodicals, and summaries of law. 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since as early as 
January 31, 2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, et le dessin est ligné 
pour représenté la couleur verte. Pour préciser, la tête et les 
deux plumes du bas de l'oiseau, les lettres LLP et la ligne sous 
le texte FORWARD LAW sont verts.
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MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
brochures, articles, bulletins d'information, documents juridiques, 
périodiques et résumés de questions de droit. SERVICES:
Services juridiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,625,991. 2013/05/09. 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: field scopes; eyepieces; eyepiece lenses for optical 
sighting instruments; eyepiece lens mount adapters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de terrain; oculaires; verres 
d'oculaire pour instruments optiques; adaptateurs pour fixer des 
verres d'oculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,007. 2013/05/09. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUTRA-SKIN
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,010. 2013/05/09. Alberta Motor Association, Attn: Legal 
Department, Box 8180, Station South, Edmonton, ALBERTA 
T6H 5X9

yourOffers
SERVICES: Advertising, promotion and administration of an 
incentive rewards program, promotional incentive schemes and 
consumer loyalty programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, promotion et administration d'un 
programme de récompenses, de programmes incitatifs et de 
programmes de fidélisation permettant d'accumuler des crédits 
et de les échanger contre des récompenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,011. 2013/05/09. Alberta Motor Association, Attn: Legal 
Department, Box 8180, Station South, Edmonton, ALBERTA 
T6H 5X9

yourDiscounts
SERVICES: Advertising, promotion and administration of an 
incentive rewards program, promotional incentive schemes and 
consumer loyalty programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards or discounts are offered by promotional 
partners; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, promotion et administration d'un 
programme de récompenses, de programmes incitatifs 
promotionnels et de programmes de fidélisation de la clientèle 
dans lesquels des crédits sont accumulés et échangés contre 
des récompenses ou dans lesquels des réductions sont offertes 
par les partenaires promotionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,626,014. 2013/05/09. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PURE COLLECTION
WARES: personal care products, namely, skin and body 
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,015. 2013/05/09. Alberta Motor Association, Attn: Legal 
Department, Box 8180, Station South, Edmonton, ALBERTA 
T6H 5X9

yourCard
WARES: Printed materials, namely, membership and discount 
cards. SERVICES: Advertising, promotion and administration of 
an incentive rewards program, promotional incentive schemes 
and consumer loyalty programs in which credits are accumulated 
and redeemed for rewards or dscounts are offered by 
promotional partners. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de membres 
et cartes de réduction. SERVICES: Publicité, promotion et 
administration d'un programme de récompenses, de 
programmes incitatifs et de programmes de fidélisation 
permettant d'accumuler des crédits et de les échanger contre 
des récompenses ou des réductions offertes par des partenaires 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,626,070. 2013/05/09. FF TRADEMARK LLC, (LIMITED 
LIABILITY COMPANY OF DELAWARE), 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, NY 10012, 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

FEKKAI BLOWOUT
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,626,079. 2013/05/09. 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

WHERE PROTECTION MEETS 
PERFORMANCE

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2011 on 
services.

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.

1,626,085. 2013/05/09. Winpak Films Inc., 219 Andrews 
Parkway, Senoia, Georgia 30276, 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

DURACHUB
WARES: Plastic film that can be formed into a tubular shape, 
filled, and heat sealed or clipped shut, namely, for fresh or frozen 
food packaging. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85783171 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique qui peut être transformé en 
tube, rempli, et scellé à chaud ou fermé avec une attache, 
nommément pour l'emballage d'aliments frais ou congelés. Date
de priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85783171 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,187. 2013/05/10. Toronto Standard Condominium 
Corporation Number 2035, 1 Scott Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YURI CHUMAK, Yuri Chumak Professional 
Corporation, 388 Richmond St. W., Suite 1106, Toronto, 
ONTARIO, M5V3P1

LONDON ON THE ESPLANADE
SERVICES: (1) Real estate services, namely the management, 
operation, and maintenance of condominium units and the 
management, operation, and administration of a condominium 
corporation. (2) Providing a website containing information, 
notices and documents for use and consultation by condominium 
owners and residents. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément gestion, 
exploitation et entretien de condominiums, ainsi que gestion, 
exploitation et administration d'une association condominiale. (2) 
Offre d'un site Web contenant de l'information, des avis et des 
documents destinés à être utilisés et consultés par les 
propriétaires et les résidents de condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services.

1,626,205. 2013/05/10. 1123097 Alberta Limited, 195 Moraine 
Road, Canmore, ALBERTA T1W 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: moving supplies, namely boxes, shrink wrap and 
blankets. SERVICES: moving services. Used in CANADA since 
at least as early as August 14, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement, nommément 
boîtes, pellicule moulante et couvertures. SERVICES: Services 
de déménagement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 août 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,626,282. 2013/05/13. 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

ROLLING ROCK AMBER LAGER
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85778270 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 13 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85778270 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,285. 2013/05/13. Minitube of America, Inc., 419 Venture 
Court, Verona, Wisconsin 53593, 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

ANDROSTAR
WARES: culture, storage and dilution medium for animal semen, 
oocytes, embryos, stem cells and other biological cells. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture, d'entreposage et de 
dilution de sperme d'animaux, d'ovocytes, d'embryons, de 
cellules souches et d'autres cellules biologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,333. 2013/05/10. 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

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

1,626,368. 2013/05/10. Ontario Dairy Goat Co-operative Inc., 5 
Industrial Road, Box 71, Teeswater, ONTARIO N0G 2S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 150 John 
Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3E3

Mornington
WARES: Goat milk and goat milk products namely goat cheese 
and goat butter. Used in CANADA since October 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Lait de chèvre et produits à base de lait de 
chèvre, nommément fromage de chèvre et beurre de chèvre. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,626,369. 2013/05/10. Ontario Dairy Goat Co-operative Inc., 5 
Industrial Road, Box 71, Teeswater, ONTARIO N0G 2S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 150 John 
Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3E3

morningtondairy.com
SERVICES: Providing information concerning goat milk and goat 
milk products, namely goat cheese and goat butter through the 
operation of a web site on the global computer network. Used in 
CANADA since March 01, 2004 on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant le lait de chèvre 
et les produits à base de lait de chèvre, nommément le fromage 
de chèvre et le beurre de chèvre par l'exploitation d'un site Web 
sur le réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,626,371. 2013/05/13. Okra Media Inc, 2001, University St. 
Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computer software downloadable on web, desktop, 
mobile, tablets and smartphones, which is used as online 
advertising platform which allows brand marketers, advertisers to 
integrate functionalities within ad banners. Used in CANADA 
since August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable à partir du Web, et 
sur des ordinateurs de bureau, des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, qui sert de 
plateforme de publicité en ligne pour permettre aux responsable 
du marketing et aux annonceurs de marques d'intégrer des 
fonctions à des bannières publicitaires. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,626,381. 2013/05/13. The Tuna Store, LLC, 10500 NE 8th 
Street, Suite 1888, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

OCEAN NATURALS
SERVICES: Online retail services featuring fish, seafood, 
canned fish and seafood, and packaged fish and seafood. 
Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/918,099 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de poissons et 
de fruits de mer, de poissons et de fruits de mer en conserve 
ainsi que de poissons et de fruits de mer emballés. Date de 
priorité de production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918,099 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,626,388. 2013/05/13. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KIDACTIVE
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
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suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,571. 2013/05/14. SARAH LAZAR, 2500 rue Vimont, 
Montreal, QUEBEC H1V 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

COW GOES MOO
SERVICES: graphic art design; developing marketing strategies 
and marketing concepts for others; product packaging design 
services; event planning; computer site design services; blog 
design services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Graphisme; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de conception 
d'emballages; planification d'évènements; services de 
conception de sites informatiques; services de conception de 
blogues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,626,581. 2013/05/14. Rodney Douglas Berg, 1735 Riverside 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3P7

Insane World Run by Insane People
WARES: T-shirt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: T-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,612. 2013/05/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,623. 2013/05/14. InfoStream Group Inc., c/o Lead Wey, 
6785 S. Eastern Ave Ste 1, Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Seeking Arrangement
SERVICES: Online dating, matchmaking and introduction 
services, online social networking services, social introduction 
agency. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2006 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne et de rencontres, 
services de réseautage social en ligne, agence de rencontres 
sociales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2006 en liaison avec les services.

1,626,624. 2013/05/14. InfoStream Group Inc., c/o Lead Wey, 
6785 S. Eastern Ave Ste 1, Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Seeking Millionaire
SERVICES: Online dating, matchmaking and introduction 
services, online social networking services, social introduction 
agency. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2007 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne et de rencontres, 
services de réseautage social en ligne, agence de rencontres 
sociales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,626,628. 2013/05/14. InfoStream Group Inc., c/o Lead Wey, 
6785 S. Eastern Ave Ste 1, Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Arrangement Seekers
SERVICES: Online dating, matchmaking and introduction 
services, online social networking services, social introduction 
agency. Used in CANADA since at least as early as May 26, 
2009 on services. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85831989 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne et de rencontres, 
services de réseautage social en ligne, agence de rencontres 
sociales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 26 mai 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85831989 en liaison avec le même genre de 
services.

1,626,670. 2013/05/14. Mesa Tech International, Inc., 2778 
Agua Fria, Bldg. C, Suite A, Santa Fe, New Mexico  87507, 
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

SERVICES: Research reagents, assays and tests for in vitro use 
in biochemistry, clinical chemistry, molecular biology, and 
microbiology; assays and reagents for use in genetic research, 
analysis and diagnostics; assays for research or laboratory, or 
clinical use purposes; biochemical reagents commonly known as 
probes, primers, enzymes for amplifying nucleic acid, for 
detecting and analyzing molecules in protein or nucleotide 
analysis and acid tests; biochemical reagents used for non-
medical or medical purposes; chemical solutions and 
preparations consisting of pre-mixed reactants and reagents for 
scientific and research use in connection with amplification, 
analysis or labeling of nucleic acid; chemical test kits for in vitro 
genetic analysis, and diagnostics for laboratory or research, or 
clinical, and non clinical uses; automated laboratory equipment 
mainly for nucleic acid amplification; genome amplification, 
labeling, detection, analysis, and identification. Priority Filing 
Date: November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/779,607 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réactifs, matériel d'analyse et tests de recherche à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique, en biologie 
moléculaire, et en microbiologie; dosages et réactifs pour la 
recherche, l'analyse et le diagnostic génétiques; matériel 
d'analyse pour la recherche ou utilisation en laboratoire, ou à 
des fins cliniques; réactifs biochimiques communément appelés 
sondes, amorces, enzymes pour l'amplification des acides 
nucléiques, pour la détection et l'analyse de molécules dans les 
protéines ou l'analyse nucléotidique et les tests d'acidité; réactifs 
biochimiques à usage médical ou à usage autre que médical; 
solutions et préparations chimiques comprenant des réactifs 
prémélangés à usage scientifique et de recherche en rapport 
avec l'amplification, l'analyse ou le marquage d'acide nucléique; 
nécessaires d'analyse chimique pour l'analyse génétique in vitro, 
et produits de diagnostic à utiliser en laboratoire ou à des fins de 
recherche, cliniques ou autres que cliniques; matériel de 
laboratoire automatisé pour l'amplification des acides 
nucléiques; amplification, marquage, détection, analyse et 
identification génomiques. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779,607 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,689. 2013/05/15. Olsen Doors &amp; Windows Ltd., Unit 
25 British Fields, Ollerton Road, Tuxford, Newark, 
Nottinghamshire, NG22 0PQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'olsen' is grey.  The words underneath and the design element 
are a mint turquoise.

WARES: (1) Window casings, window blinds, window frames, 
window screens, window shades, window shutters, and 
windowsills. (2) Wooden doors, metal doors, sliding doors, and 
patio doors. (3) Windows. Used in CANADA since at least as 
early as March 23, 2013 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « olsen » est gris. Les mots en dessous et 
le dessin sont turquoise menthe.

MARCHANDISES: (1) Dormants de fenêtre, stores, cadres de 
fenêtre, moustiquaires de fenêtres, stores, contrevents et appuis. 
(2) Portes en bois, portes en métal, portes coulissantes et 
portes-fenêtres. (3) Fenêtres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).
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1,626,759. 2013/05/15. B.C. Lions Football Club Inc., 10605 -
135th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 4C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WARES: (1) Printed publications, namely: newsletters, 
pamphlets, newspaper columns, magazines, periodicals and 
Internet articles, printed tickets in the field of football, training 
camp guides. (2) Printed publications, namely: calendars. (3) 
Men's, women's and children's clothing, namely: pants, shorts, 
shirts, fleece tops and bottoms, jerseys, pajamas, tank tops, t-
shirts, sweatshirts, tracksuits, sweatpants, hooded jackets, nylon 
shells, jackets and rainwear, namely: water repellent jackets, ski 
jackets, vests, parkas and coats, rain pants, hats, caps, toques, 
visors and headbands. (4) Men's, women's and children's 
clothing, namely: trousers, skirts, dresses, aprons, blouses, 
underwear, sweaters, swimsuits. (5) Footwear, namely: shoes, 
sneakers, running shoes, athletic shoes, slippers, boots and 
laces, clog decorations. (6) Decorative pins for shoes. (7) 
Sporting goods and recreational articles, namely: team jerseys, 
helmets, golf balls, footballs, and sports bags, overnight bags, 
travel bags, backpacks, tote bags, water bottles, watches, stop 
watches, wristwatches and watchbands. (8) Sporting goods and 
recreational articles, namely: divot tools, putters, golf club head 
covers. (9) Footballs. (10) Football equipment, namely: mouth 
guards, shoulder pads, elbow pads, knee pads, hip pads, thigh 
pads, gloves, and football shoes. (11) Display material, namely: 
postcards, bumper stickers, pictures, posters, badges and 
buttons. (12) Stationery, office and school supplies, namely: 
desk sets, writing instruments, namely: pencils, markers, pens, 
writing paper and binders. (13) Souvenir items, namely: graphic 
license plates, patio umbrellas, towels, sunglasses, enamelled 
jewellery, lunchboxes, foam hats, foam footballs, and foam 
fingers. (14) Souvenir items, namely: mugs, glasses, team hats, 
team rings, miniature plastic helmets, trading cards, steins, fridge 
magnets, flags, umbrellas, blankets, calendars, enamelled 
souvenir items, namely: stickers, lapel pins, stickpins, key 
chains, buttons; medals, trophies, balloons and pompom 
shakers. (15) Games, toys and playthings, namely: board 
games, playing cards, jigsaw puzzles, stuffed toys and plush 
toys. (16) Bobble heads, figurines. (17) Pet products, namely: 

leashes, collars, clothing, bowls, toys, feeding dishes, carrying 
bags, beds, pillows, crate covers, blankets, chew toys, 
harnesses and cushions, pet collar accessories, pet brushes and 
combs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely: 
providing football games. (2) The promotion for others of interest 
in and enthusiasm for professional Canadian football by means 
of publicity through newspapers, websites, radio, newsletters 
and printed publications relating to professional football. (3) 
Advertising the goods and services of others through billboards, 
signage and dissemination of printed advertising material. (4) 
Conducting football clinics. (5) Organizing community events and 
school visits. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, dépliants, chroniques de journal, 
magazines, périodiques et articles sur Internet, billets imprimés 
dans le domaine du football, guides de camp d'entraînement. (2) 
Publications imprimées, nommément calendriers. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, 
shorts, chemises, hauts et bas en molleton, jerseys, pyjamas, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes à capuchon, 
coquilles en nylon, vestes et vêtements imperméables, 
nommément vestes, vestes de ski, gilets, parkas et manteaux, 
pantalons imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, visières 
et bandeaux. (4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, jupes, robes, tabliers, chemisiers, sous-
vêtements, chandails, maillots de bain. (5) Articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, chaussures de course, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et lacets, 
décorations pour sabots. (6) Épinglettes décoratives pour 
chaussures. (7) Articles de sport et articles récréatifs, 
nommément chandails d'équipe, casques, balles de golf, ballons 
de football, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs de voyage, 
sacs à dos, fourre-tout, bouteilles d'eau, montres, chronomètres, 
montres-bracelets et bracelets de montre. (8) Articles de sport et 
articles récréatifs, nommément fourchettes à gazon, fers droits, 
couvre-bâtons de golf. (9) Ballons de football. (10) Équipement 
de football, nommément protège-dents, épaulières, coudières, 
genouillères, protège-hanches, cuissards, gants et chaussures 
de football. (11) Articles à afficher, nommément cartes postales, 
autocollants pour pare-chocs, images, affiches, insignes et 
macarons. (12) Articles de papeterie, fournitures de bureau et 
fournitures scolaires, nommément ensembles de bureau, 
instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, 
papier à écrire et reliures. (13) Souvenirs, nommément plaques 
d'immatriculation décoratives, parasols de patio, serviettes, 
lunettes de soleil, bijoux émaillés, boîtes-repas, chapeaux en 
mousse, ballons de football en mousse et mains en mousse. 
(14) Souvenirs, nommément grandes tasses, verres, chapeaux 
d'équipe, bagues d'équipe, casques miniatures en plastique, 
cartes à collectionner, chopes, aimants pour réfrigérateurs, 
drapeaux, parapluies, couvertures, calendriers, souvenirs 
émaillés, nommément autocollants, épinglettes, épingles de 
cravate, chaînes porte-clés, macarons; médailles, trophées, 
ballons et pompons. (15) Jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, cartes à jouer, casse-tête, jouets 
rembourrés et jouets en peluche. (16) Figurines à tête branlante, 
figurines. (17) Articles pour animaux familiers, nommément 
laisses, colliers, vêtements, bols, jouets, plats à nourriture, 
cabas, lits, oreillers, housses de cage, couvertures, jouets à 
mâcher, harnais et coussins, accessoires de colliers pour 
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animaux de compagnie, brosses et peignes pour animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément parties de football. (2) Promotion pour des tiers de 
l'intérêt et de l'enthousiasme pour le football professionnel 
canadien par l'intermédiaire de publicités de journaux, de sites 
Web, d'émissions de radio, de bulletins d'information et de 
publications imprimées sur le football professionnel. (3) Publicité 
des produits et des services de tiers sur des panneaux 
d'affichage, sur des affiches et par la diffusion de matériel 
publicitaire imprimé. (4) Tenue de cours pratiques de football. (5) 
Organisation d'évènements communautaires et de présentations 
dans les écoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,837. 2013/05/15. Bordan Shoe Company, Inc., 4335 E 
Valley Blvd., California 90032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

PACIFIC MOUNTAIN
WARES: (1) Footwear namely women's shoes, pumps, high-
heeled shoes, stilettos, women's boots, slippers, flat shoes, 
strap-on pumps, sandals, runners, sneakers, men's shoes, 
men's boots, deck shoes, boat shoes, slip-on plastic shoes, 
sandals, runners, sneakers, snow boots, hiking boots, hiking 
shoes, tennis shoes, basketball shoes, soccer shoes, baseball 
shoes, cycling shoes, golf shoes. (2) tops namely t-shirts, long 
sleeved t-shirts, sweaters, tank tops, halters, bikini tops, blouses, 
sleeveless blouses, hoodies, sleeveless hoodies, shirts with 
collars and buttons (shirts), crops (sleeveless shirts); headwear 
namely scarves, hats, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's 
brimmed hats, knitted hats, caps namely hats with forward-
extending curved brims, toques, straw hats, beanies; bottoms 
namely skirts, pants, trousers, short pants, skorts, cut-offs, 
capris, jeans, sweatpants, leggings, jeggings, stretchy pants; 
dresses; jackets; coats; SERVICES: operation of retail stores 
selling footwear, headwear, apparel, jewelry, bags, perfumery, 
hair care accessories and pesonal hygiene products; operation 
of online retail stores selling footwear, apparel, jewelry, bags, 
perfumery, hair care accessories and pesonal hygiene products. 
Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85795453 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, escarpins, chaussures à talon haut, 
chaussures à talon aiguille, bottes pour femmes, pantoufles, 
chaussures à talons plats, escarpins à courroie, sandales, 
chaussures de course, espadrilles, chaussures pour hommes, 
bottes pour hommes, chaussures de mer, chaussures de 
bateau, chaussures sans-gêne en plastique, sandales, 
chaussures de course, espadrilles, bottes d'hiver, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de 
soccer, chaussures de baseball, chaussures de vélo, 
chaussures de golf. (2) Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, 

chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, 
chemises à col et à boutons (chemises), hauts sans manches 
(chemises sans manches); couvre-chefs, nommément foulards, 
chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés 
pour femmes, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, casquettes, nommément chapeaux à visière, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets; vêtements pour le bas du 
corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-
shorts, pantalons coupés, pantalons capris, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons 
extensibles; robes; vestes; manteaux. SERVICES: Exploitation 
de magasins de vente au détail d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de vêtements, de bijoux, de sacs, de parfumerie, 
d'accessoires de soins capillaires et de produits de soins 
personnels; exploitation de magasins de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements, de bijoux, de sacs, de 
parfumerie, d'accessoires de soins capillaires et de produits de 
soins personnels. . Date de priorité de production: 05 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85795453 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,851. 2013/05/15. Mark Robinson, 270 Manitoba Street, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 1S5

UFindIt
WARES: Downloadable software for providing consumer 
information, namely, compilations, rankings, ratings, reviews, 
referrals and recommendations relating to businesses, 
restaurants, service providers, events, public services and 
government agencies, parks and recreational areas, religious 
organizations and nonprofit organizations; downloadable 
software for displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places. 
SERVICES: (1) Providing a website where users can post and 
read ratings, reviews, referrals and recommendations relating to 
businesses, restaurants, service providers, events, public 
services and government agencies, parks and recreational 
areas, religious organizations and nonprofit organizations; 
providing consumer information, namely, compilations, rankings, 
ratings, reviews, referrals and recommendations relating to 
businesses, restaurants, service providers, events, public 
services and government agencies, parks and recreational 
areas, religious organizations and nonprofit organizations; 
advertising, marketing and promotion services, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers, 
links to retail website of others. (2) Providing on-line non-
downloadable software for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with other users 
and places. Advertising services, namely promoting the goods 
and services of others by means of business directories. 
Compiling and providing access to a computer database in the 
field of directory listings, catalogued by name, telephone 
number, street address and street name. Advertising businesses 
in directories and compiling and publishing business and 
telephone directories. Internet services, namely web site design 
services, on-line advertising services in directories and electronic 
billboards; consulting services in the field of new media 
advertising. Personal Communication Services (PCS). On-line 
publishing and dissemination of an internet guide on local events 
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and business and directory listings. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la diffusion de 
renseignements aux consommateurs, nommément de 
compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait à des entreprises, 
des restaurants, des fournisseurs de services, des évènements, 
des services publics et des organismes gouvernementaux, des 
parcs et des espaces récréatifs, des organismes religieux et des 
organismes sans but lucratif; logiciel téléchargeable pour 
l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi 
que la recherche, la localisation et l'interaction avec d'autres 
utilisateurs et des lieux. SERVICES: (1) Offre d'un site Web sur 
lequel les utilisateurs peuvent afficher et lire des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations ayant trait à 
des entreprises, des restaurants, des fournisseurs de services, 
des évènements, des services publics et des organismes 
gouvernementaux, des parcs et des espaces récréatifs, des 
organismes religieux et des organismes sans but lucratif; 
diffusion de renseignements aux consommateurs, nommément 
de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait à des entreprises, 
des restaurants, des fournisseurs de services, des évènements, 
des services publics et des organismes gouvernementaux, des 
parcs et des espaces récréatifs, des organismes religieux et des 
organismes sans but lucratif; services de publicité, de marketing 
et de promotion, nommément offre d'information concernant les 
réductions, les bons de réduction, les rabais et les bons 
d'échange de tiers ainsi que de liens vers les sites Web de détail 
de tiers. (2) Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour 
l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi 
que la recherche, la localisation et l'interaction avec d'autres 
utilisateurs et des lieux. Services de publicité, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers grâce à 
des répertoires d'entreprises. Compilation d'une base de 
données et offre d'accès à cette base dans le domaine des 
inscriptions à l'annuaire, classées par nom, numéro de 
téléphone, adresse et nom de rue. Publicité d'entreprises dans 
des répertoires ainsi que compilation et édition de répertoires 
d'entreprises et d'annuaires téléphoniques. Services Internet, 
nommément services de conception de sites Web, services de 
publicité en ligne dans des annuaires et des tableaux d'affichage 
électroniques; services de conseil dans le domaine de la 
publicité sur les nouveaux médias. Services de communication 
personnelle (SCP). Publication et diffusion en ligne d'un guide 
Internet sur les entreprises et les évènements locaux et 
d'inscriptions à l'annuaire. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,869. 2013/05/16. Lori Swetoha, 15757 Pines Blvd, #208, 
Pembroke Pines, Florida, 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

AUTISM NOTEBOOK
WARES: A series of books and written articles in the field of 
Autism. SERVICES: (1) Online electronic publishing of books 
and periodicals; Providing on-line publications in the nature of e-

books in the field of Autism; Providing of training material, 
information on special dietary needs, sporting and cultural 
activities, and entertainment information on Autism. (2) Providing 
an internet website featuring news and information relating to 
diagnosis and treatment of autism. Used in CANADA since 
October 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Séries de livres et d'articles dans le domaine 
de l'autisme. SERVICES: (1) Publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; offre de publications en ligne, à savoir 
de livres électroniques dans le domaine de l'autisme; offre de 
matériel de formation, d'information sur les besoins particuliers 
en matière d'alimentation, d'activités sportives et culturelles et 
d'information de divertissement sur l'autisme. (2) Offre d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait au diagnostic et au 
traitement de l'autisme. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,626,872. 2013/05/16. PÉTRO PLUS INC., 200 Lachapelle, St-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Vente au détail d'essence et de carburants diesel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of gasoline and Diesel fuels. Proposed
Use in CANADA on services.

1,626,879. 2013/05/16. Creemore Springs Brewery Limited, 139 
Mill Street, Creemore, ONTARIO L0M 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

ADAM & EVE
WARES: alcoholic beverages namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,626,880. 2013/05/16. Level 5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. 
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, 
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

BRANDCARDS
WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since as early as December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
consultation en marketing, le marketing, le marketing de 
marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires, 
revues, brochures, dépliants et bulletins d'information sur le 
marketing, le marketing de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique d'entreprise et de marques, la gestion 
de marques et de droits de propriété intellectuelle, la conception 
de marques, le déploiement de marques, le positionnement de 
marques, la vérification et l'évaluation de marques, le rendement 
de marques; publications, nommément manuels, manuels 
scolaires et revues sur les services d'enseignement sur le 
marketing, le marketing de marques, la gestion de marques, la 

planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
de marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipes, de l'amélioration du rendement d'équipes, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de consultation en marketing, 
nommément conseils aux clients sur le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
de marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; services 
d'enseignement au moyen d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans les domaines du marketing, de la 
commercialisation de marques, de la gestion de marques, de la 
planification stratégique, de la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, de la conception de marques, du 
déploiement de marques, du positionnement de marques, de la 
vérification et de l'évaluation de marques, du rendement de 
marques, de la gestion d'équipes, de l'amélioration du 
rendement d'équipes, du mentorat professionnel, de la gestion 
de problèmes complexes et de l'interaction d'équipe. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,931. 2013/05/16. U TURN TAX REFUND L.L.C, P.O BOX 
506797, SUITES - 704 & 705, LIBERTY HOUSE, DIFC, DUBAI, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUEBEC, H3W2H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a circle outlined with a border, with the words TAX 
REFUND to the right of the circle. A large U with an arrow design 
pointing up on the right side of the U appears in the circle, with 
the word 'TURN' underneath the 'U' inside the circle. The outline 
of the circle, the arrow and the word 'TURN' are in yellow. The 
inside of the circle and the words 'TAX REFUND' are in black.

SERVICES: Tax preparation services, namely: VAT (value 
added tax) return advisory services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle ayant une bande comme contour et des mots TAX 
REFUND figurant à droite du cercle. Une grosse lettre « U » dont 
la branche droite se termine par une flèche apparaît dans le 
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cercle, avec le mot « TURN » en dessous de la lettre « U » à 
l'intérieur du cercle. Le contour du cercle, la flèche et le mot « 
TURN » sont jaunes. L'intérieur du cercle et les mots « TAX 
REFUND » sont noirs.

SERVICES: Services de préparation de documents fiscaux, 
nommément services de conseil en matière de déclaration de la
TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,626,952. 2013/05/16. 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

ZON
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.

1,626,960. 2013/05/16. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokane Valley, WA  99216-1630, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

VISILURE
WARES: Insect paper, insect catching paper, insect catching 
adhesives; insect traps. SERVICES: Industrial, commercial, and 
residential pest control services for others, namely the selection, 
implementation, and use of pest control technology; providing 
on-line information in the field of industrial, commercial, and 
residential pest control; agricultural pest control services for 
others, namely the selection, implementation, and use of pest 
control technology; providing on-line information in the field of 
agricultural pest control. Priority Filing Date: December 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/810781 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: Papier collant à insectes, papier tue-
insectes, adhésifs tue-insectes; pièges à insectes. SERVICES:
Services de lutte antiparasitaire industrielle, commerciale et 
résidentielle pour des tiers, nommément sélection, mise en 
oeuvre et utilisation de technologies de lutte antiparasitaire; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de la lutte 
antiparasitaire industrielle, commerciale et résidentielle; services 
de lutte antiparasitaire des cultures pour des tiers, nommément 
sélection, mise en oeuvre et utilisation de technologies de lutte 
antiparasitaire; diffusion d'information en ligne dans le domaine 

du traitement antiparasitaire des cultures. Date de priorité de 
production: 26 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/810781 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.

1,626,967. 2013/05/16. INTRALOT, INC., a Georgia corporation, 
11360 Technology Circle, Duluth, Georgia 30097, 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

INTRALOT LOTTERY LIVE
WARES: lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,031. 2013/05/10. CHARLES MONTE GOBLE, 740 HYDE 
PARK ROAD, P.O. BOX 28131, LONDON, ONTARIO N6H 5E1

RUBBER-LOK
WARES: Flexible protective plastic edge trim for motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures de plastique protecteur flexible 
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,046. 2013/05/16. Kiddology Inc., 26 Soho Street, Suite 
#350, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIANNE PRUPAS, 
(GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP), 480 University 
Avenue, Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M5V1V2

KIDDOLOGY
WARES: downloadable online computer, video and electronic 
game software for use on desktop computers and wireless 
devices namely mobile phones, electronic communication 
devices, personal digital assistant devices and wireless tablet 
computers, featuring educational content for children. 
SERVICES: providing an internet website portal offering 
downloadable educational computer games for children. Used in 
CANADA since December 31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques en ligne téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs de bureau et des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des appareils de communication 
électroniques, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs tablettes sans fil, avec du contenu éducatif pour les 
enfants. SERVICES: Offre d'un portail Web de jeux 
informatiques éducatifs téléchargeables pour enfants. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,627,051. 2013/05/16. Nienkamper Furniture and Accessories 
Inc., 257 Finchdene Square, Toronto, ONTARIO M1X 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

PLEAT
WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,627,052. 2013/05/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MOISTURE BLUR
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,056. 2013/05/16. Astellas Pharma Inc., 2-5-1, Nihonbashi-
Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VESIFLOW
WARES: pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of urinary disease, namely micturition disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des maladies urinaires, nommément 
des troubles de miction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,067. 2013/05/16. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 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

WARES: software application for providing tire and automotive 
information, locating professional trucking and off-the-road tire 
services, locating tires for sale and tire and automotive service 
stores, providing information on roadside or emergency 
assistance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour la diffusion 
d'information sur les pneus et les automobiles, pour la 
localisation de services de camionnage professionnel et de pneu 
hors-route, pour la localisation de pneus à vendre et de 
magasins de pneus et de révision automobile, ainsi que pour la 
diffusion d'information sur l'assistance routière ou l'assistance 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,092. 2013/05/16. Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, Kentucky 40356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

PEARSE LYONS RESERVE
WARES: whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,627,098. 2013/05/17. StrongFirst, Inc., 2700 Neilson Way, 
#927, Santa Monica, CA  90405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

STRONGFIRST
SERVICES: education services, namely, training, certification 
and instruction in the areas of fitness, tactical, martial arts, self-
defense, and strength training. Priority Filing Date: November 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/784,190 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, 
certification et enseignement dans le domaine de l'entraînement 
physique, de la tactique, des arts martiaux, de l'autodéfense et 
de l'entraînement en force musculaire. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,190 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,627,104. 2013/05/17. 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

CURL GENIUS
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WARES: hair care preparations; hair shampoos and 
conditioners; hair sprays and hair gels; electric hand-held hair 
styling irons. Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85931714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; fixatifs et gels capillaires; fers à cheveux électriques 
à main. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85931714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,105. 2013/05/17. Citrus World, Inc., 20205 U.S. Highway 
27, Lake Wales, Florida 33853-3080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLORIDA'S NATURAL GROWERS' 
PRIDE

WARES: Fruit juices, fruit drinks and fruit ades. Used in 
CANADA since at least as early as March 23, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits et 
préparations aux fruits pour boissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,627,131. 2013/05/17. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also 
trading as Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

KIRA
WARES: personal computers, notebook computers, tablet 
computers. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1541679 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 19 
février 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1541679 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,132. 2013/05/17. The Corporate Executive Board 
Company, 1919 North Lynn Street, Arlington, VIRGINIA  22209, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CEB CHALLENGER OPPORTUNITY 
MANAGER

SERVICES: providing temporary use of on-line non-
downloadable software used to perform sales effectiveness 
training and to reinforce methodologies for sales effectiveness; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for automated training programs; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for interactive, self-paced 
learning, self-assessment and self-certification; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for
assessing sales opportunities, developing business and sales 
strategies, and for reviewing opportunity and account plans; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for automated sales coaching, namely, identifying risks and 
vulnerabilities for each business opportunity, and identifying and 
defining relationship and selling strategies for each buyer; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for identifying and building strategic business and customer 
relationship; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for collaboration among internal sales 
teams, and with customers; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for automation of account plans and 
integration with customer relationship management (CRM) 
programs; software for providing sales opportunity alerts and 
integration with feeds from social networking web sites; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
identifying, monitoring and tracking customer contract renewals; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for sales team performance analysis and forecasting; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for sales 
cycle and sales pipeline monitoring, analysis and forecasting; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for predictive sales analytics. Priority Filing Date: May 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/922,535 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour donner de la formation sur l'efficacité 
des ventes et pour renforcer les méthodes permettant d'assurer 
l'efficacité des ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour les programmes de formation 
automatisés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'apprentissage personnalisé interactif, 
l'autoévalutation et l'autocertification; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation des occasions de vente, l'élaboration de stratégies 
d'affaires et de vente ainsi que l'examen d'occasions et de plans 
de compte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'assistance professionnelle en matière de 
vente, nommément la détermination des risques et des 
vulnérabilités pour chaque occasion d'affaires ainsi que la 
détermination et la définition des relations et des stratégies de 
vente pour chaque acheteur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination et 
l'établissement de relations stratégiques avec les partenaires 
commerciaux et la clientèle; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collaboration au 
sein des équipes de vente internes et les clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'automatisation de plans de compte et l'intégration à des 
programmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
logiciels pour l'émission d'alertes sur les occasions de vente et 
l'intégration dans des fils de sites Web de réseautage social; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour l'indication, la surveillance et le suivi du 
renouvellement de contrats avec les clients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse et la prévision du rendement des équipes de vente; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la prévision des 
cycles de vente et des processus de vente; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse prévisionnelle des ventes. Date de priorité de 
production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/922,535 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,134. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOTRINGO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817351 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817351 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,135. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JIVI
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817384 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817384 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,136. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KELIVARK

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817418 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817418 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,137. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOTRUMIS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817426 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817426 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,138. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOVALTRY
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817442 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817442 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,141. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEVREM
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817467 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817467 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,142. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUSATTO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817509 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817509 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,143. 2013/05/17. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZERVOKO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011817285 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011817285 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,145. 2013/05/17. J.D. Irving, Limited, 300 Union Street, St. 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 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

BUILD ON US
WARES: lumber, wood flooring, wood paneling. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, revêtements de sol en bois, 
lambris de revêtement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,627,149. 2013/05/17. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

PROPRIO CIBC
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,627,150. 2013/05/17. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GRAWR!
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,283. 2013/05/17. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EURO DDROPPER
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,284. 2013/05/17. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EURO DDROPPER TECHNOLOGY
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,311. 2013/05/17. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (Société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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. Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011728573 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011728573 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,350. 2013/05/21. Pujiang Longxiang Knitting Factory, 
No.80, Banban Avenue, Pujiang County, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Athletic clothing; Business clothing; Jackets; Jeans; 
Children's clothing; Baby clothing; Bathing suits; Sports 
footwear; Beach footwear; Bridal footwear; Infant footwear; 
Hosiery; Hats; Gloves; Muffler scarves; Panty girdles; Girdles for 
athletic use. Used in CANADA since January 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de ville; 
vestes; jeans; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
maillots de bain; articles chaussants de sport ;  articles 
chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles 
chaussants pour nourrissons; bonneterie; chapeaux; gants; 
écharpes; gaines-culottes; gaines pour le sport. Employée au 

CANADA depuis 05 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,367. 2013/05/21. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton, 
ONTARIO L9T 3H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RSPEC
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely 
tutorials, brochures, pamphlets, case studies and bulletins in the 
field of mineral wool insulation. (2) Printed and electronic 
publications, namely newsletters, reports, manuals and guides in 
the field of mineral wool insulation. SERVICES: Operating a 
website for the purpose of providing information and resources in 
the field of mineral wool insulation; Educational services, namely 
providing information and resources online in the field of mineral 
wool insulation. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément tutoriels, brochures, études de cas et bulletins dans 
le domaine de la laine minérale isolante. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
rapports, manuels et guides dans le domaine de la laine 
minérale isolante. SERVICES: Exploitation d'un site Web pour 
l'offre d'information et de ressources dans le domaine de la laine 
minérale isolante; services éducatifs, nommément offre 
d'information et de ressources en ligne dans le domaine de la 
laine minérale isolante. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,627,368. 2013/05/21. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 30303, 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

SWITCHBOARD
WARES: hardboard. Priority Filing Date: May 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85933995 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux durs. Date de priorité de 
production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85933995 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,379. 2013/05/21. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AXYS
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85937123 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces constituantes 
connexes. Date de priorité de production: 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85937123 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,380. 2013/05/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EM IS A REFLECTION OF ME
WARES: Perfumed soaps; perfumery; perfumes; eau de toilette; 
eau de Cologne; perfumed shower and bath gels; perfumed 
shower and bath salts; deodorants for personal use; non-
medicated skincare preparations; cosmetics; non-medicated sun 
care preparations; suntanning preparations; sunscreening 
preparations; make-up; hair care preparations; shampoos; hair 
styling preparations; hair-colouring preparations; essential oils 
for personal use. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011758265 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons parfumés; parfumerie; parfums; eau 
de toilette; eau de Cologne; gels de douche et de bain parfumés; 
sels de douche et de bain parfumés; déodorants à usage 
personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
cosmétiques; produits solaires non médicamenteux; produits 
solaires; écrans solaires; maquillage; produits de soins 
capillaires; shampooings; produits coiffants; colorants capillaires; 
huiles essentielles à usage personnel. Date de priorité de 
production: 22 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011758265 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,381. 2013/05/21. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FONDS POUR LA JEUNESSE ROGERS
SERVICES: (1) Website services, namely the operation of a 
website to provide charitable services to community 

organizations and initiatives to support youth education and 
development. (2) Providing charitable support to community 
organizations and initiatives in the field of youth education and 
development. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on services.

SERVICES: (1) Services de sites Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services de bienfaisance grâce à 
des organismes et à des initiatives communautaires pour 
favoriser l'éducation et l'épanouissement des jeunes. (2) Offre de 
services de bienfaisance grâce à des organisations et à des 
initiatives communautaires dans le domaine de l'éducation et de 
l'épanouissement des jeunes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services.

1,627,382. 2013/05/21. 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

NYQUIL COMPLETE
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of cold and 
flu symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des symptômes du rhume et de la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,396. 2013/05/21. Elite Vertical Blinds Manufacturing Co. 
Ltd., 1 Applewood Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 
4K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

S - SERIES
WARES: window shades. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,627,397. 2013/05/21. SparkNet Communications LP, 290-1770 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CSMT
SERVICES: research and consulting services namely the 
recruitment of individuals to be sampled and conducting tests to 
determine music preferences among those individuals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de consultation, 
nommément recrutement d'un échantillon de personnes et 
réalisation de tests pour connaître les préférences musicales de 
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ces personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,398. 2013/05/21. SparkNet Communications LP, 290-1770 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CROWD SOURCE MUSIC TEST
SERVICES: research and consulting services namely the 
recruitment of individuals to be sampled and conducting tests to 
determine music preferences among those individuals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de consultation, 
nommément recrutement d'un échantillon de personnes et 
réalisation de tests pour connaître les préférences musicales de 
ces personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,401. 2013/05/21. Audiofly Pty Ltd, Unit 9, 23 Gibberd 
Road, Balcatta, WA, 6021, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AUDIOFLY
WARES: Audio equipment, namely amplifiers, headphones and 
loudspeakers for vehicles, home or commercial usage; parts and 
accessories for audio equipment, namely acoustic couplers, 
amplifying tubes and valves and magnets. SERVICES: Retailing 
and wholesaling of audio equipment, namely amplifiers, 
headphones and loudspeakers for vehicles, home or commercial 
usage, and parts and accessories for audio equipment, namely 
acoustic couplers, amplifying tubes and valves and magnets. 
Used in CANADA since at least as early as May 21, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément 
amplificateurs, casques d'écoute et haut-parleurs pour les 
véhicules, pour la maison ou à usage commercial; pièces et 
accessoires pour l'équipement audio, nommément coupleurs 
acoustiques, lampes et tubes amplificateurs et aimants. 
SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement audio, 
nommément d'amplificateurs, de casques d'écoute et de haut-
parleurs pour les véhicules, pour la maison ou à usage 
commercial, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
l'équipement audio, nommément de coupleurs acoustiques, de 
lampes et de tubes amplificateurs et d'aimants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,403. 2013/05/21. Sweet Tec GmbH Limited, Lindhorst 4, 
Boizenburg, 19258, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOT JUICE!
WARES: candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,627,405. 2013/05/21. Aries Industries, Inc., 550 Elizabeth 
Street, Waukesha, Wisconsin 53186, 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

WOLVERINE
WARES: inspection equipment, namely, inspection cameras, 
video cameras, video monitors, robotic video camera-enabled 
inspection vehicles for inspection of sewers, customized 
inspection vehicles in the nature of trucks, vans, SUVs and 
trailers, used for the inspection of sewers. Used in CANADA 
since at least as early as February 25, 2013 on wares. Priority
Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/813,977 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement d'inspection, nommément 
caméras d'inspection, caméras vidéo, moniteurs vidéo, véhicules 
d'inspection robotisés dotés d'une caméra vidéo pour l'inspection 
des égouts, véhicules d'inspection personnalisés, à savoir 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et remorques, 
utilisés pour l'inspection des égouts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/813,977 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,627,408. 2013/05/21. Swwet Tec GmbH Limited, Lindhorst 4, 
Boizenburg, 19258, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOT FRUIT!
WARES: candy. Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/875,352 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 13 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/875,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,627,507. 2013/05/21. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRAVELY DEFAULT
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games; computer game strategy guidebooks; video game 
strategy guidebooks; song books; musical score books; comic 
books; magazines featuring computer games and video games; 
posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors' cards; 
trading cards; photographs. SERVICES: Providing on-line 
computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et ROM à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; guides 
de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux 
vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de bandes 
dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes de collection; cartes à collectionner; photos. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins 
animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; 

offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,627,557. 2013/05/21. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,627,562. 2013/05/21. Gros Philippe, 3645 AVENUE HENRI-
JULIEN, MONTREAL, QUÉBEC H2X 3H4

ISOSECURE
SERVICES: Offre de conseil en gouvernance de la sécurité des 
systèmes d'information. Cette offre propose des conseils en 
gouvernance, en rédaction de politiques de sécurité, en 
ingénierie des architectures de sécurité et en vérification de 
conformité selon différents référentiels normatifs ou standards du 
marché. En complément de l'offre, des services de formation,de 
sensibilisation et des audits en sécurité de l'information sont 
offerts. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Providing information system security governance 
consulting. This offer provides consulting in governance, in 
security policy drafting, in security architecture engineering and 
in compliance review according to various normative references 
or market standards. As well, information security training, 
education and auditing services are offered. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on services.

1,627,566. 2013/05/21. Modern Baby Lifestyle Ltd., 208 Christie 
St., Toronto, ONTARIO M6G 3B7

Modern Baby Photography
WARES: Photography, namely prints, canvases, albums and 
books. SERVICES: Provision of photography services, namely 
newborn photography, family photography, corporate 
photography, portrait photography and home photography. Used
in CANADA since February 26, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photographies, nommément reproductions, 
toiles, albums et livres. SERVICES: Offre de services de 
photographie, nommément photographie de nouveaux-nés, 
photographie de famille, photographie d'entreprise, photographie 
de portrait et photographie résidentielle. Employée au CANADA 
depuis 26 février 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,627,571. 2013/05/21. GE Transportation Systems Global 
Signaling, LLC, 2712 South Dillingham Road, Grain Valley, 
Missouri 64029, 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

NEXTFUEL
WARES: Fuel conversion kits for locomotives, marine vehicles, 
off-highway vehicles and power generators, comprising a fuel 
injector module, pressure regulator, vapor fuel adaptor, 
compression piston, electronic switches, manual and automatic 
valves, heating system for vaporizer, gas and fire detection 
system, computer software and hardware to control fuel 
conversion, hoses, and fittings. Priority Filing Date: May 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/935642 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de conversion de carburant 
pour locomotives, véhicules marins, véhicules hors route et 
génératrices, constitués d'un module d'injection, d'un régulateur 
de pression, d'un adaptateur pour le carburant vaporisé, d'un 
piston de compression, de commutateurs électroniques, de 
soupapes manuelles et automatiques, d'un système de 
chauffage pour le vaporiseur, d'un système de détection de gaz 
et d'incendie, de logiciels et de matériel informatique pour 
réguler la conversion du carburant, de tuyaux flexibles et de 
raccords. Date de priorité de production: 17 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/935642 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,619. 2013/05/21. MTD Acquisition, Inc., DBA Minnesota 
Twist Drill, 1 Southwest 7th Street, Chisholm, Minnesota 55719, 
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

NORTHLAND DRILL
WARES: drill bits; drill bits for use with power operated tools and 
power cutting tools; cutting tools; drill bits for use with hand-
operated cutting tools; high speed steel cutting tools, namely, 
hand operated cut thread taps. Priority Filing Date: November 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85784932 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse; mèches de perceuse 
pour outils électriques et outils de coupe électriques; outils de 
coupe; mèches de perceuse pour outils de coupe manuels; outils 
de coupe d'acier rapide, nommément tarauds manuels. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85784932 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,626. 2013/05/14. PET INCORPORATED, Number One 
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PROGRESSO
WARES: Soups. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Soupes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,627. 2013/05/14. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CRÉEZ VOTRE DUO
WARES: Potato-based snacks, namely, potato chips; corn-
based snacks, namely, corn chips, tortilla chips and cheese 
flavoured puff corn snacks, popcorn. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre, 
nommément croustilles; grignotines à base de maïs, 
nommément croustilles de maïs et grignotines au maïs soufflé 
aromatisé au fromage, maïs éclaté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,636. 2013/05/15. Victory Arts Incorporated, 9 Harvey 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN,
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

PLANE JANE
WARES: Printed publications, namely a series of illustrated 
children's books; electronic publications, namely a series of 
downloadable interactive illustrated children's books; pre-
recorded DVDs featuring a series of animated children's 
television programs; downloadable interactive children's video 
games. SERVICES: Entertainment services, namely an 
animated children's television series. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément série 
de livres illustrés pour enfants; publications électroniques, 
nommément série de livres illustrés, interactifs et 
téléchargeables pour enfants; DVD préenregistrés d'émissions 
télévisées d'animation pour enfants; jeux vidéo interactifs et 
téléchargeables pour enfants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation pour 
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enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,637. 2013/05/16. Mark Romanko, 65 Alpine Blvd., St. 
Albert, ALBERTA T8N 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

CompleteCarefree
WARES: Computer hardware and computer programs, namely 
for database management, file management, and desktop 
management; and Security, surveillance, automation and 
investigative equipment, namely, video surveillance software, 
cameras, transmitters, monitors, receivers, switches and 
recorders. SERVICES: Property management services, namely, 
maintenance, renovations and repairs, housecleaning, 
landscaping and snow removal; Consulting, installation, repair 
and services relating to security, surveillance monitoring systems 
and home automation and parts and components for such 
systems; Design, installation, cabling, and maintenance of 
computer networking systems and network security systems and 
the equipment related to such systems; Computer security 
services, namely, monitoring the security status of computers 
and networks and generating security responses based on 
malware and intrusion alerts; Computer software maintenance, 
repair, and support services. Used in CANADA since as early as 
December 08, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et programmes 
informatiques, nommément pour la gestion de bases de 
données, la gestion de fichiers et la gestion de postes de travail; 
équipement de sécurité, de surveillance, d'automatisation et 
d'enquête, nommément logiciels de vidéosurveillance, caméras, 
émetteurs, moniteurs, récepteurs, interrupteurs et enregistreurs. 
SERVICES: Services de gestion de biens, nommément 
entretien, rénovation et réparation, nettoyage de maisons, 
aménagement paysager et déneigement; consultation, 
installation, réparation et services ayant trait à des systèmes de 
sécurité, de surveillance et domotiques ainsi qu'aux pièces et 
composants connexes; conception, installation, câblage et 
maintenance de systèmes réseau et de systèmes de sécurité 
réseau ainsi que de l'équipement connexe; services de sécurité 
informatique, nommément surveillance de l'état de la sécurité 
d'ordinateurs et de réseaux et lancement d'interventions liées à 
la sécurité en fonction des alertes de maliciel et d'intrusion; 
maintenance et réparation de logiciels ainsi que services 
d'assistance logicielle. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 08 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,627,638. 2013/05/16. ZANCOR HOMES LTD., 137 Bowes 
Road, Concord, ONTARIO L4K 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OKELL & 
WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 407, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4M2

HIGH STANDARDS COME STANDARD

SERVICES: Sale of residential homes, including detached 
homes, semi-detached homes, townhouses, condominiums and 
apartments, upgrades, household appliances and housewares. 
Used in CANADA since December 31, 2012 on services.

SERVICES: Vente de résidences, y compris de maisons isolées, 
de maisons jumelées, de maisons en rangée, de condominiums 
et d'appartements, d'améliorations, d'appareils électroménagers 
et d'articles ménagers. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,627,640. 2013/05/16. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCAN ULTRAMAX
WARES: Drill bits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,648. 2013/05/22. Alan Kwong Hing, 423 Manor Rd E, 
Toronto, ONTARIO M4S 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ATLANTIC CANADIAN DENTAL CORP
SERVICES: Dentistry services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,627,650. 2013/05/22. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 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

SnackBuster
WARES: a combination of herbal extracts, vitamins and 
minerals, in the form of tablets and capsules, for use as a human 
nutritional and dietary supplement for promoting weight loss, 
weight management, and men's and women's health and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d'extraits de plantes, de 
vitamines et de minéraux sous forme de comprimés et de 
capsules, pour utilisation comme supplément nutritif et 
alimentaire pour les humains pour favoriser la perte de poids, la 
gestion du poids ainsi que la santé et l'alimentation des hommes 
et des femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,656. 2013/05/22. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

VERSAPOWER
WARES: Power supplies and power systems used to test the 
operation of electronic equipment by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable power supplies 
and power systems for simulating various operating conditions of 
electronic equipment. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/936,966 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation et systèmes électriques 
pour tester le fonctionnement d'équipement électrique en 
fournissant différents niveaux de puissance; blocs d'alimentation 
programmables et systèmes électriques pour simuler différentes 
conditions de fonctionnement de l'équipement électrique. Date
de priorité de production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/936,966 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,672. 2013/05/22. Peak of the Market, 1200 King Edward 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SUNNY SKY PRODUCE
WARES: fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,673. 2013/05/13. IV Science, LLC, Green & Co., PO Box 
987, Buffalo, New York 14216, 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

SLVR
WARES: Bottled drinking water. Priority Filing Date: November 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/778,819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Date de priorité 
de production: 14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,819 en liaison avec le

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

1,627,674. 2013/05/22. Kolmar Labs Group, Inc., 20 West King 
Street, Port Jervis, New York 12771, 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

KOLMAR
SERVICES: manufacturing services, namely, manufacturing 
cosmetic and pharmaceutical products to the order and/or 
specification of others; research and development services, 
namely, research and development in the field of cosmetic and 
pharmaceutical products rendered in connection with the 
manufacture of said products to the order and/or specification of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication, nommément de fabrication 
de produits cosmétiques et pharmaceutiques selon la 
commande et/ou les spécifications de tiers; services de 
recherche et de développement, nommément de recherche et de 
développement dans le domaine des produits cosmétiques et 
pharmaceutiques offerts relativement à la fabrication de ces 
produits selon la commande et/ou les spécifications de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,681. 2013/05/22. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
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

d. sire
WARES: orthodontic appliance, namely, orthodontics metal or 
ceramic brackets, and orthodontics metal or ceramic 
attachments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
boîtiers orthodontiques en métal ou en céramique ainsi 
qu'accessoires orthodontiques en métal ou en céramique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,699. 2013/05/22. Dinnerit Inc., 4676 Beaufort Terrace, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3H9

Dinnerit
SERVICES: Online sales and delivery of basic groceries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et livraison de produits alimentaires 
de base. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,627,700. 2013/05/22. Jean-Francois Cote, 1438 Moss Glen 
RD., Burlington, ONTARIO L7P 2C1

EPUPPIES
SERVICES: Advertising and information distribution services in 
the field of dog breeding, namely, providing classified advertising 
space for others via an online website, providing online 
databases and online searchable databases of said classified 
advertising, providing advertising and marketing advice to others 
with their advertisement strategies on the Internet, providing 
information about dog breeding via electronic publications, 
namely newsletters, e-mails, blogs, and articles. Used in 
CANADA since April 16, 2013 on services.

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d'information 
dans le domaine de l'élevage de chiens, nommément offre 
d'espace pour la publicité par petites annonces pour des tiers 
sur un site Web, offre de bases de données en ligne et de bases 
de données consultables en ligne contenant ces publicités par 
petites annonces, offre de conseils en publicité et en marketing à 
des tiers, notamment sur leurs stratégies de publicité sur 
Internet, diffusion d'information sur l'élevage de chiens par des
publications électroniques, nommément cyberlettres, courriels, 
blogues, et articles. Employée au CANADA depuis 16 avril 2013 
en liaison avec les services.

1,627,703. 2013/05/22. Enviro Epoxy Products Inc., 2-90 Nolan 
Court, Markham, ONTARIO L3R 4L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

NEWPOXY
WARES: Floor finishing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition de planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,705. 2013/05/22. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

BIG DIPPER
WARES: Combination meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,627,706. 2013/05/22. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

SUPER PIZZA TREMPETTE
WARES: Combination meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,627,707. 2013/05/22. Fresh & Healthy Brands International 
Ltd., 8661 - 201st Street, 2nd Floor, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GO GRILL
SERVICES: Restaurant, café, take out café, and fast food 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de plats de café et 
de restauration rapide à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,627,720. 2013/05/22. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SCHICK HYDRO
WARES: Shaving preparations. Used in CANADA since at least 
as early as April 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,723. 2013/05/22. Reid Schmidt Professional Corporation, 
110, 7330 Fisher Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

20/20 LAW GROUP
The right to the exclusive use of the words LAW GROUP is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 01, 
2007 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,627,727. 2013/05/22. TAITTINGER COMPAGNIE 
COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE, 9 Place Saint-
Nicaise, 51100 Reims, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

FOOTBULLES
MARCHANDISES: bières, eaux plates et pétillantes; eaux 
minérales et gazeuses; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément: sirops de fruits, concentrés de jus de 
fruits non-alcoolisés destinés à aromatiser des boissons; extraits 
de fruits ou de légumes sans alcool; essences pour la fabrication 
de boissons de fruits ou de légumes non alcooliques et de jus de 
fruits ou de légumes; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et 
de jus de fruits, concentrés de boissons gazeuses; sodas, 
nommément: boissons non-alcoolisées gazéifiées, limonades, 
nommément: limonades non alcoolisées aux extraits de fruits; 
boissons de fruits, nommément: boissons aux fruits non 
alcoolisées; jus de fruits; jus de légumes; boissons alcooliques 
nommément: vins, vins de provenance française, à savoir 
champagne, vins mousseux, panachés alcoolisés, cidres, 
apéritifs, cocktails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Beers, flat and sparkling waters; mineral and aerated 
waters; syrups and other preparations for making beverages, 
namely fruit syrups, non-alcoholic fruit juice concentrates for 
flavouring beverages; non-alcoholic fruit or vegetable extracts; 
essences for making non-alcoholic fruit or vegetable beverages 
and fruit or vegetable juices; powder for making soft drinks, 
syrups for making soft drinks and fruit juices, soft drink 
concentrates; sodas, namely carbonated non-alcoholic 
beverages, lemonades, namely non-alcoholic lemonades with 
fruit extracts; fruit beverages, namely non-alcoholic fruit 
beverages; fruit juices; vegetable juices; alcoholic beverages, 
namely wines, wines from France, namely champagne, sparkling 
wines, alcoholic coolers, ciders, apéritifs, cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,627,850. 2013/05/23. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Chairs, tables, benches. Priority Filing Date: May 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/932,816 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, tables, bancs. Date de priorité de 
production: 15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/932,816 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,903. 2013/05/23. Eurovia, 18 Place de l'Europe, 92500 
Rueil Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

VIASET
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, à 
savoir enrobés destinés à l'entretien et à la réparation de 
revêtements routiers et voies de circulation. SERVICES:
Construction, entretien et réparation de revêtements routiers et 
de voies de circulation. Date de priorité de production: 27 
décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 123971205 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Building materials, not of metal, namely coatings for 
the maintenance and repair of road surfaces and roadways. 
SERVICES: Construction, maintenance and repair of road 
surfaces and roadways. Priority Filing Date: December 27, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 123971205 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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1,627,919. 2013/05/23. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RETRACTA
WARES: medical device, namely, an embolization coil. Priority
Filing Date: December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/793754 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément spirale 
d'embolisation. Date de priorité de production: 04 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/793754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,921. 2013/05/23. Medicalis Corporation, 201 Mission 
Street, Suite 2240, San Francisco, California  94105, 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

ACTIONABLE REPORTING
WARES: computer software for physicians to manage medical 
information, to implement workflow for a physician and to 
communicate with other physicians; computer software for use 
by a radiologist and a referring physician, namely, computer 
software to permit radiologists to generate and sign radiological 
reports; computer software to permit radiologists to manage 
radiological reports and associated workflow to maximize 
productivity; computer software to control navigation and input 
for radiological report generation; and computer software to 
permit a referring physician to view radiological reports and 
associated information. Priority Filing Date: November 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/786240 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux médecins de gérer 
les renseignements médicaux, de mettre en oeuvre le flux de 
travaux d'un médecin et de communiquer avec d'autres 
médecins; logiciels pour les radiologistes et les médecins 
traitants, nommément logiciels permettant aux radiologistes de 
produire et de signer des rapports de radiologie; logiciels 
permettant aux radiologistes de gérer des rapports de radiologie 
et le flux de travaux connexe pour optimiser la productivité; 
logiciels de commande de la navigation et de saisie pour la 
production de rapports de radiologie; logiciels permettant à un 
médecin traitant de visualiser des rapports de radiologie et les 
renseignements connexes. Date de priorité de production: 23 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/786240 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,922. 2013/05/23. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

FRESH TECH
WARES: antiperspirants and deodorants for personal use; body 
wash, bar soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; savon liquide pour le corps, pains de savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,925. 2013/05/23. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, England, BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OVER 170 YEARS OF CARING FOR 
KIDS FEET

WARES: children's shoes, boots and sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes et sandales pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,928. 2013/05/23. ET Marketing Agency Inc., 19 Juniper 
Court, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

BLUE CRYSTAL
WARES: exterior finishing materials for air, land and sea craft 
and vehicles, namely polymer sealants. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de finition extérieure pour 
véhicules aériens, véhicules terrestres et embarcations, 
nommément produits d'étanchéité polymères. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,627,929. 2013/05/23. Traveland Leisure Vehicles Ltd., 20529 
Langley Bypass (Hwy #10), Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
5E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TRAVELAND RV SUPERCENTRE
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SERVICES: retail sale of recreational vehicles, motor vehicles, 
all-terrain vehicles, boats and trailers; retail sale of parts for 
recreational vehicles, motor vehicles and boats; rental of 
recreational vehicles and motor vehicles; repair and 
maintenance of recreational vehicles, motor vehicles and boats. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules de plaisance, de 
véhicules automobiles, de véhicules tout-terrain, de bateaux et 
de roulottes; vente au détail de pièces pour véhicules de 
plaisance, véhicules automobiles et bateaux; location de 
véhicules de plaisance et de véhicules automobiles; réparation 
et entretien de véhicules de plaisance, de véhicules automobiles 
et de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services.

1,627,930. 2013/05/23. Traveland Leisure Vehicles Ltd., 20529 
Langley Bypass (Hwy #10), Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
5E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TRAVELAND
SERVICES: retail sale of recreational vehicles, motor vehicles, 
all-terrain vehicles, boats and trailers; retail sale of parts for 
recreational vehicles, motor vehicles and boats; rental of 
recreational vehicles and motor vehicles; repair and 
maintenance of recreational vehicles, motor vehicles and boats. 
Used in CANADA since at least as early as 1979 on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules de plaisance, de 
véhicules automobiles, de véhicules tout-terrain, de bateaux et 
de roulottes; vente au détail de pièces pour véhicules de 
plaisance, véhicules automobiles et bateaux; location de 
véhicules de plaisance et de véhicules automobiles; réparation 
et entretien de véhicules de plaisance, de véhicules automobiles 
et de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1979 en liaison avec les services.

1,627,931. 2013/05/23. Traveland Leisure Vehicles Ltd., 20529 
Langley Bypass (Hwy #10), Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
5E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TRAVELAND RV
SERVICES: retail sale of recreational vehicles, motor vehicles, 
all-terrain vehicles, boats and trailers; retail sale of parts for 
recreational vehicles, motor vehicles and boats; rental of 
recreational vehicles and motor vehicles; repair and 
maintenance of recreational vehicles, motor vehicles and boats. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules de plaisance, de 
véhicules automobiles, de véhicules tout-terrain, de bateaux et 
de roulottes; vente au détail de pièces pour véhicules de 
plaisance, véhicules automobiles et bateaux; location de 
véhicules de plaisance et de véhicules automobiles; réparation 

et entretien de véhicules de plaisance, de véhicules automobiles 
et de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services.

1,627,932. 2013/05/23. Traveland Leisure Vehicles Ltd., 20529 
Langley Bypass (Hwy #10), Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
5E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TRAVELAND RV RENTALS
SERVICES: rental of recreational vehicles and motor vehicles; 
repair and maintenance of recreational vehicles and motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services.

SERVICES: Location de véhicules de plaisance et de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de véhicules de plaisance et 
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,627,937. 2013/05/23. Traveland Leisure Vehicles Ltd., 20529 
Langley Bypass (Hwy #10), Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
5E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TRAVELAND LEISURE VEHICLES
SERVICES: retail sale of recreational vehicles, motor vehicles, 
all-terrain vehicles, boats and trailers; retail sale of parts for 
recreational vehicles, motor vehicles and boats; rental of 
recreational vehicles and motor vehicles; repair and 
maintenance of recreational vehicles, motor vehicles and boats. 
Used in CANADA since at least as early as 1979 on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules de plaisance, de 
véhicules automobiles, de véhicules tout-terrain, de bateaux et 
de roulottes; vente au détail de pièces pour véhicules de 
plaisance, véhicules automobiles et bateaux; location de 
véhicules de plaisance et de véhicules automobiles; réparation 
et entretien de véhicules de plaisance, de véhicules automobiles 
et de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1979 en liaison avec les services.

1,627,943. 2013/05/23. Conan J. Karpinski, 20725 91 Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LITTLE INDIA
WARES: (1) Compact discs, cassette tapes and vinyl records 
containing music; pre-recorded DVDs containing music videos; 
downloadable music. (2) Posters; printed banners; venue and 
concert tickets. (3) Clothing, namely, casual, athletic, sports; 
headwear, namely, hats, baseball caps, toques. (4) Mugs; cups. 
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SERVICES: (1) Performances featuring live music. (2) Providing 
on-line downloadable music. Used in CANADA since at least as 
early as January 18, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes et disques 
de vinyle de musique; DVD préenregistrés de vidéos musicales; 
musique téléchargeable. (2) Affiches; banderoles imprimées; 
billets pour des salles ou des concerts. (3) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques. (4) Grandes tasses; tasses. 
SERVICES: (1) Concerts. (2) Offre de musique téléchargeable 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 janvier 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,627,946. 2013/05/23. Workshare Technology, Inc., 208 Utah 
Street, Suite 305, San Francisco, California, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TO CREATE USEFUL SOFTWARE 
THAT PEOPLE LOVE

WARES: computer software for document management; 
computer software for document comparison to compare 
similarities or differences between versions of the same 
document or different documents, for editing documents and 
comparing edited documents, and for sharing of documents 
among users; and user manuals supplied as a unit therewith; 
computer software for content security leak prevention and risk 
assessment; computer hardware. SERVICES: operating a 
website providing computer software for document management, 
computer software for document comparison to compare 
similarities or differences between versions of the same 
document or different documents, for editing documents and 
comparing edited documents, and for sharing of documents 
among users, and user manuals supplied as a unit therewith, 
and computer software for content security leak prevention and 
risk assessment, and providing computer hardware. Priority
Filing Date: May 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/923,106 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 gestion de documents; logiciels 
de comparaison de documents pour constater les similitudes ou 
les différences entre les versions d'un même document ou de 
différents documents, pour éditer des documents et comparer 
des documents édités, ainsi que pour le partage de documents 
entre utilisateurs; guides d'utilisation vendus comme un tout 
avec ceux-ci; logiciels de prévention des fuites (sécurité) et 
d'évaluation du risque; matériel informatique. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des logiciels de gestion de 
documents, des logiciels de comparaison de documents pour 
constater les similitudes ou les différences entre les versions 
d'un même document ou de différents documents, pour éditer 
des documents et comparer des documents édités, ainsi que 
pour le partage de documents entre utilisateurs, des guides 

d'utilisation vendus comme un tout avec ceux-ci ainsi que des 
logiciels de prévention des fuites (sécurité) et d'évaluation du 
risque, et offrant du matériel informatique. Date de priorité de 
production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/923,106 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.

1,627,949. 2013/05/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART SHADE ANTI-AGING
WARES: cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,950. 2013/05/23. LBP Manufacturing, Inc., 1325 S. Cicero 
Avenue, Cicero, IL 60804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Food trays. Priority Filing Date: November 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85786681 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux à aliments. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85786681 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,951. 2013/05/23. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAYNARDS LINKZ
WARES: candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,952. 2013/05/23. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SATIN GLAM
WARES: perfumery and cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,961. 2013/05/23. Coalition to Save the Elms, Manitoba 
Inc., 1539 Waverley Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 4V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ALL TREES TELL A STORY
SERVICES: educational services, namely, the provision of 
programs relating to urban forestry. Used in CANADA since at 
least as early as May 28, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes ayant trait à la foresterie urbaine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,627,963. 2013/05/23. Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way, 
Wilmington, Ohio 45177-9371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACETECH A FERNO GROUP 
COMPANY

WARES: Electronic control systems for ambulances, namely, 
controller area network bus control systems, consisting of solid 
state relay control boards with integral central processing units, 
software and switch panels, for use in multiplexing electrical 
systems in ambulances, monitoring and controlling the drive 
train, fuel system, battery, back-up camera and occupant 
restraint system in ambulances, tracking the location, operation, 
maintenance and idle time of ambulances, diagnosing 
malfunctions of ambulances, starting of ambulances under 
emergency conditions and tracking of ambulance equipment; 
electronic control systems for ambulances, sold as an integral 
part thereof, namely, controller area network bus control 
systems, consisting of solid state relay control boards with 
integral central processing units, software and switch panels, for 
use in multiplexing electrical systems in ambulances, monitoring 
and controlling the drive train, fuel system, battery, back-up 
camera and occupant restraint system in ambulances, tracking 

the location, operation, maintenance and idle time of 
ambulances, diagnosing malfunctions of ambulances, starting of 
ambulances under emergency conditions and tracking of 
ambulance equipment. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commandes électroniques pour 
ambulances, nommément systèmes d'information électronique, 
composés de tableaux de commande de relais à une seule pièce 
avec unités centrales de traitement intégral, de logiciels et de 
panneaux de commande utilisés pour le multiplexage des 
systèmes électriques des ambulances, la surveillance et le 
contrôle de la transmission, du système de carburant, de la 
batterie, de la caméra de vision arrière et du dispositif de retenue 
des occupants dans les ambulances, pour faire le suivi de 
l'emplacement, du fonctionnement, de l'entretien et du temps 
d'inactivité des ambulances, diagnostiquer les défaillances des 
ambulances, démarrer les ambulances lors de situations 
critiques et repérer l'équipement des ambulances; systèmes de 
commandes électroniques pour les ambulances, vendus comme 
un composant de ces véhicules, nommément systèmes 
d'information électronique, composés de tableaux de commande 
de relais à une seule pièce avec unités centrales de traitement 
intégral, de logiciels et de panneaux de commande, pour le 
multiplexage des systèmes électriques des ambulances, la 
surveillance et le contrôle de la transmission, du système 
d'alimentation, de la batterie, de la caméra de vision arrière et du 
dispositif de retenue des occupants dans les ambulances, pour 
faire le suivi de l'emplacement, du fonctionnement, de l'entretien 
et du temps d'inactivité des ambulances, diagnostiquer les 
défaillances des ambulances, démarrer les ambulances lors de 
situations critiques et repérer l'équipement des ambulances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,627,984. 2013/05/23. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Vigilant
WARES: computer software for electronic apparatus exclusively 
for medical use, namely database connection system for 
processing the medical data of infusion pump system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils électroniques, 
exclusivement à usage médical, nommément système de 
connexion à des bases de données pour le traitement des 
données médicales provenant de systèmes de pompe à 
perfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,985. 2013/05/23. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Vigilant Drug Lib
WARES: computer software for electronic apparatus exclusively 
for medical use, namely database connection system for 
processing the medical data of infusion pump system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils électroniques, 
exclusivement à usage médical, nommément système de 
connexion à des bases de données pour le traitement des 
données médicales provenant de systèmes de pompe à 
perfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,040. 2013/05/24. Becker Practice Management Inc., Suite 
1700, 570 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GREAT WHITE DENTAL CENTRES
SERVICES: Operation of a dental clinic. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,628,041. 2013/05/24. Acesse Corporation, 5348 Vegas Drive, 
Las Vegas, NV 89108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,628,045. 2013/05/24. Barrier Reef USA, Inc., 165 Evans Way, 
Timmonsville, South California, 29161, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BARRIER REEF POOLS
WARES: Fiberglass swimming pools. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Piscines en fibre de verre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,628,052. 2013/05/24. SLB Assets Inc., P.O. Box 131, 38 Pine 
Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
brewery services. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Services de brasserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,058. 2013/05/24. Brandes Investment Partners & Co., 20 
Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BRIDGEHOUSE ASSET MANAGERS
WARES: Printed material, namely brochures, booklets, reports, 
pamphlets, newsletters, leaflets for use in the field of investment 
advisory services and the financial and investment industry. 
SERVICES: Advisory services, analysis services and consulting 
services, all for the financial and investment industries, and 
investment services and advisory services with respect to 
separately managed accounts, pooled funds, mutual funds and 
other investment funds; management, administration and 
information services, a l l  for the financial and investment 
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets, 
rapports, dépliants, bulletins d'information, feuillets dans les 
domaines des services de conseil en placement ainsi que des 
industries financières et du placement. SERVICES: Services de 
conseil, services d'analyse et services de consultation, tous pour 
les industries financières et du placement, ainsi que services de 
placement et services de conseil ayant trait aux comptes gérés 
séparément, aux caisses communes, aux fonds communs de 
placement et à d'autres fonds de placement; services de gestion, 
d'administration et d'information, tous pour les industries 
financières et du placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,059. 2013/05/24. Samuel Martin Schenk and Timothy M. 
Kane, a partnership, doing business as Treemote, 930 Kentwood 
Terrace, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

TREEMOTE
WARES: hand-held remote control for lighting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommande d'éclairage à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,060. 2013/05/24. Tundra Global Sourcing Inc., 218 
Banbury Road, North York, ONTARIO M3B 3C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby 
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

TUNDRA
WARES: Lapboards for reading and writing; Flash lights, namely 
flexible reading lights, flash lights for use on a person's head, 
rechargeable book lights, and hand-pump flash lights; TV and 
electronic organizers, namely arm rest caddies; Eyeglass 
holders, namely eyeglass holders made from clay in the shape of 
various animals; coin holders and coin sorters; key locators, 
namely remote control key finders; automatic card shufflers; 
manicure sets; portable games, namely inflatable dart ball game, 
automatic basketball return game, mini pinball game, carnival 
shooting style game in the shape of an animal, mini air hockey 
game, and a bean bag toss game; sweater defuzzer; lint 
brushes; hair trimmers, namely nose hair trimmers; safes; stylus; 
pocket knives; fog free mirrors; Tools, namely key-chain 
emergency escape tools; vacuum cleaners; breath alcohol 
testers; blankets; ice scrapers; snow toys, namely snowman 
accessories; electronic inverters, namely mobile 200 watt 
inverters with USB power in the shape of a cup; wine 
thermometers; lens and screen cleaners; closet organizers, 
namely belt and scarf hangers; coin jars, namely digital coin 
banks in various shapes; and umbrellas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchettes pour la lecture et l'écriture; 
lampes de poche, nommément lampes de lecture orientables, 
lampes frontales, lampes de lecture rechargeables et lampes de 
poche; modules de rangement pour télécommandes de 

téléviseurs et appareils électroniques, nommément modules de 
rangement d'accoudoir; supports à lunettes, nommément 
supports à lunettes en argile ayant la forme de divers animaux; 
porte-monnaie et trieuses de monnaie; appareils de localisation 
de clés, nommément appareils de localisation de clés 
télécommandés; machine à battre les cartes à jouer; 
nécessaires de manucure; jeux portatifs, nommément jeu de 
cible gonflable (avec des balles au lieu de fléchettes), jeu de 
basketball à retour de ballon automatique, mini-jeu de billard 
électrique, jeu de tir ayant la forme d'un animal, mini-jeu de 
hockey pneumatique et jeu de poches; appareil antipeluches; 
brosses antipeluches; taille-poils, nommément taille-poils pour le 
nez; coffres-forts; stylets; canifs; miroirs antibuée; outils, 
nommément outils d'urgence dotés d'une chaîne porte-clés; 
aspirateurs; éthylomètres; couvertures; grattoirs à glace; jouets 
pour la neige, nommément accessoires pour bonhomme de 
neige; onduleurs électroniques, nommément inverseurs portatifs 
de 200 watts dotés de prises USB ayant la forme d'un gobelet; 
thermomètres à vin; nettoyants pour lentilles et écrans; modules 
de rangement pour penderie, nommément supports pour 
ceintures et foulards; tirelires, nommément tirelires numériques
ayant diverses formes; parapluies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,628,062. 2013/05/24. Dekra Installations Inc., #128 - 1655 
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: distribution, sale, manufacture, rental, installation 
and repair of interior and exterior lighting and decorative lighting 
displays. Used in CANADA since at least as early as March 16, 
2012 on services.

SERVICES: Distribution, vente, fabrication, location, installation 
et réparation d'éclairage intérieur et extérieur et de décorations 
lumineuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 mars 2012 en liaison avec les services.

1,628,066. 2013/05/24. GeoSierra LLC, Suite 119-127, 3000 Old 
Alabama Road, Alpharetta, Georgia 30022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AZI-FRAC
SERVICES: Oil production services, namely an azimuth 
controlled well stimulation process for installing vertical planar 
inclusions in weakly cemented formations on particular azimuths 
from either a horizontal or vertical well. Used in CANADA since 
at least as early as May 07, 2013 on services. Priority Filing 
Date: December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/802,052 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de production de pétrole, nommément 
processus de stimulation de puits à commande d'azimuts pour 
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l'installation d'inclusions verticales planes dans des formations 
faiblement cimentées sur des azimuts précis à partir d'un puits 
horizontal ou vertical. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/802,052 en liaison avec le 
même genre de services.

1,628,125. 2013/05/24. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

A MOI ALDO
WARES: Cosmetics; footwear and garment care products, 
namely, shoe polish, aerosol and non-aerosol cleaners and 
protectors for leather, suede and fabric; sunglasses; fashion 
accessories, namely jewelry, watches and key chains; all-
purpose carrying bags, namely, handbags, shoulder bags, tote 
bags, duffel bags, backpacks, computer cases, cell phone cases 
and shoe bags; wallets; umbrellas; footwear, namely, shoes, 
boots, loafers, athletic shoes, sandals and slippers; footwear 
accessories, namely, shoe insoles, shoe inserts, anti-slip shoe 
grips; clothing, namely, coats, jackets, vests, bathing suits, 
scarves, gloves, mittens, hats, belts, ties, hosiery, leg warmers; 
hair ornaments, hair bands, barrettes, ponytail holders. 
SERVICES: Retail store services, retail on-line services and 
wholesale sales in the field of cosmetics, footwear and garment 
care products, sunglasses, fashion accessories, bags, footwear, 
footwear accessories, clothing, hair ornaments. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits d'entretien pour 
articles chaussants et vêtements, nommément cirage à 
chaussures, nettoyants en aérosol ou non ainsi que protecteurs 
pour le cuir, le suède et le tissu; lunettes de soleil; accessoires 
de mode, nommément bijoux, montres et chaînes porte-clés; 
cabas tout usage, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, étuis d'ordinateur, étuis 
à téléphone cellulaire et sacs à chaussures; portefeuilles; 
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
flâneurs, chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles, 
garnitures intérieures, antidérapants; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, gilets, maillots de bain, foulards, gants, 
mitaines, chapeaux, ceintures, cravates, bonneterie, jambières; 
ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes, 
attaches de queue de cheval. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en 
gros dans les domaines suivants : cosmétiques, produits 
d'entretien pour articles chaussants et vêtements, lunettes de 
soleil, accessoires de mode, sacs, articles chaussants, 
accessoires d'articles chaussants, vêtements, ornements pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,135. 2013/05/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "PEPTO" in yellow, outlined in maroon and 
accented in red. The word "CHILDREN'S" is in white, outlined in 
maroon and accented in red. All the elements are against an 
oval background of soft pink, outlined in white, then red and 
accented in maroon.

WARES: Pharmaceutical products to treat gastrointestinal 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot PEPTO en 
jaune avec un contour marron et des accents rouges. Le mot 
CHILDREN'S est blanc avec un contour marron et des accents 
rouges. Tous les éléments sont sur un arrière-plan ovale rose 
clair avec un contour blanc et rouge et des accents marron.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,136. 2013/05/24. SIR PRODUCTS, LLC, 55 Fredericks 
Street, West Orange, New Jersey 07052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

YOLK MAGIC
WARES: egg separators. Priority Filing Date: February 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85856427 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs à oeufs. Date de priorité de 
production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85856427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,628,158. 2013/05/24. Koninklijke Philips 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

ECOSWAP
WARES: electric lighting fixtures, light-emitting diode ('LED') light 
engines, LED bulbs, and retrofit LED bulbs. Used in CANADA 
since at least as early as September 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique, appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), ampoules à 
DEL et ampoules à DEL pour la modernisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,628,206. 2013/05/27. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

FRESH 'N EASY
WARES: Animal litter. Priority Filing Date: December 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85806626 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litières pour animaux. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85806626 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,207. 2013/05/24. Orion Seafood International, Inc., P.O. 
Box 779, Portsmouth, NEW HAMPSHIRE 03802, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SUPERFREEZE
WARES: Seafood, both fresh and frozen. Priority Filing Date: 
May 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/940,662 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, frais et congelés. 
Date de priorité de production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/940,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,221. 2013/05/24. EASY RADIANT WORKS, 12288 
BRAWN ROAD, WAINFLEET, ONTARIO L0S 1V0

PURPLE PEOPLE HEATER
WARES: Propane and natural gas and electric heating 
equipment, namely portable, stationary hanging and wall 
mounted radiant patio heaters, hanging radiant tube heaters, 
high intensity radiant heaters, low intensity radiant heaters, and 
remote controlled radiant heaters, all for residential and 
commercial use. Used in CANADA since May 11, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage électrique, au gaz 
naturel et au propane, nommément radiateurs de terrasse 
portatifs, fixes, suspendus et muraux, appareils de chauffage à 
tube radiant suspendus, appareils de chauffage par 
rayonnement de forte intensité, appareils de chauffage par 
rayonnement de faible intensité et appareils de chauffage par 
rayonnement télécommandés, tous à usage résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 11 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,628,225. 2013/05/24. GARAGE LIVING INC., 201 Chrislea 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 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

GARAGE LIVING
WARES: Garage cabinets, concrete floor coatings, wall 
organizer panels, overhead storage units, vehicle and storage 
lifts, tire racks, garage heaters, hose reels, overhead hoisters, 
garage shelving, firewood racks, and garage lighting. 
SERVICES: Custom design, remodelling, renovation and 
installation services relating to residential garages; junk removal 
and reorganization services; installation of insulation and vapour 
barrier; painting and drywall installation services; lighting and 
electrical installation services; concrete repair services; and the 
installation of garage heating. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services; 2007 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de garage, revêtements de sol en 
béton, panneaux de rangement muraux, unités de rangement 
suspendues, monte-charges pour véhicules et articles 
d'entreposage, râteliers, appareils de chauffage pour garages, 
dévidoirs, palans suspendus, étagères, supports pour bois de 
chauffage ainsi qu'éclairage pour garages. SERVICES: Services 
de conception, de modernisation, de rénovation et d'installation 
sur mesure de garages résidentiels; services d'enlèvement de 
rebuts et de réorganisation; installation d'isolants et de pare-
vapeur; services de peinture et d'installation de cloisons sèches; 
services d'éclairage et d'installation électrique; services de 
réparation de béton; installation de chauffage pour garages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services; 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,628,231. 2013/05/24. Nitram Triad Inc., 208, 10411 - 105 Ave. 
NW, Edmonton, ALBERTA T5H 4R8

Cities As Green Leaders
SERVICES: Development and presentation of programs that 
educate and engage members of the general public in
environmental issues. Used in CANADA since January 31, 2011 
on services.

SERVICES: Conception et présentation de programmes qui 
informent et mobilisent le grand public quant aux questions 
environnementales. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,628,232. 2013/05/24. SunGold Specialty Meats Ltd., 4312-51 
Street, Innisfail, ALBERTA T4G 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Meat, frozen meat, meat by-products. SERVICES: (1) 
Operation of a website providing recipes and information on food 
safety. (2) Operation of a website offering online sales of meat, 
frozen meat and meat by-products; retail sale of meat, frozen 
meat and meat by-products. Used in CANADA since at least as 
early as December 12, 2011 on wares; April 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Viande, viande congelée, sous-produits de 
viande. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de recettes et 
d'information sur l'innocuité des aliments. (2) Exploitation d'un 
site Web pour la vente en ligne de viande, de viande congelée et 
de sous-produits de viande; vente au détail de viande, de viande 
congelée et de sous-produits de viande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises; avril 2013 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,628,236. 2013/05/24. Batteries Plus, LLC, 925 Walnut Ridge 
Drive, Hartland, Wisconsin 53029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

BATTERY SQUAD
SERVICES: Retail store services featuring batteries; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of retail stores featuring batteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des piles et 
des batteries; franchisage, nommément offre d'aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation de magasins de détail 
offrant des piles et des batteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,628,266. 2013/05/27. MARK LICENCY INTERNACIONAL S.L., 
a legal entity, Avda. de Europa, 19, Edificio 2, planta 3, Oficina 
AB, 28224 Pozuelo de Alarcon, MADRID, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Please note that 'MONTADITO' means 'small sandwiches' in 
Spanish.

WARES: Bread, bread rolls, baguettes to eat, and sandwiches. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on 
November 26, 2012 under No. 3032492 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
MONTADITO » est « small sandwiches ».

MARCHANDISES: Pain, petits pains, pains baguettes et 
sandwichs. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 26 
novembre 2012 sous le No. 3032492 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,305. 2013/05/27. Tom Pederson, 4516 Heritage Hills 
Drive, Bloomington MINNESOTA 55437, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

GREEN BISCUIT SNIPE
WARES: Plastic discs for practicing hockey puck handling, 
passing and shooting on non-ice surfaces. Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85789846 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques en plastique pour se pratiquer à 
manier, à passer et à lancer des rondelles de hockey sur des 
surfaces autres que la glace. Date de priorité de production: 28 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85789846 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,628,312. 2013/05/27. NÜVÜ CAMÉRAS INC., 4556 Chapleau, 
Montreal, QUEBEC H2H 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NÜVÜ
WARES: (1) Cameras. (2) Electronic controllers for cameras. 
SERVICES: Technical support services, namely technical advice 
related to the installation of cameras and electronic controllers 
for cameras and to the integration of same into acquisition 
systems. Used in CANADA since at least as early as May 2011 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Caméras. (2) Commandes électroniques 
pour caméras. SERVICES: Services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
caméras et de commandes électroniques pour caméras ainsi 
que leur intégration à des systèmes d'acquisition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,628,313. 2013/05/27. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

GROWLER HEAVEN
SERVICES: Retail sale of beer; retail sale of beer namely, retail 
sale of beer by use of refillable containers. Used in CANADA 
since September 28, 2012 on services.

SERVICES: Vente au détail de bière; vente au détail de bière, 
nommément vente au détail de bière dans des contenants 
réutilisables. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2012 
en liaison avec les services.

1,628,331. 2013/05/27. Sundog Distributing Inc., 83 Skyline 
Crescent N.E., Calgary, ALBERTA T2K 5X2

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, lenses for 
eyeglasses and sunglasses and replacement parts therefore. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil ainsi 
que pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,628,731. 2013/05/30. Protections Equinox Inc., 1500, rue Du 
collège, Suite 410, Saint-Laurent, QUÉBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC, 
H4L5G6

PROTÉGEZ VOS CLIENTS
SERVICES: Consultation en propriété intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Intellectual property consultancy. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,628,732. 2013/05/30. Protections Equinox Inc., 1500, rue Du 
collège, Suite 410, Saint-Laurent, QUÉBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC, 
H4L5G6

PROTECT YOUR CLIENTS
SERVICES: Consultation en propriété intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Intellectual property consultancy. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,628,762. 2013/05/30. 9127-4019 QUEBEC INC., 10074 
Promenade des Riverains, Montreal, QUÉBEC H1J 2T9

Inventis One
SERVICES: Service de consultation en recherche, inventions et 
développement de nouveaux produits et procédés. Employée
au CANADA depuis 24 mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in research, invention, and the 
development of new products and procedures. Used in CANADA 
since May 24, 2013 on services.

1,629,524. 2013/06/04. Brandes Investment Partners & Co., 20 
Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leftmost 
curved line is blue to the right and to the left of the area of 
intersection with the rightmost curved line.  The rightmost curved 
line is orange to the left of the area of intersection with the 
leftmost curved line and is green to the right of the area of 
intersection with the leftmost curved line.
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WARES: Printed material, namely brochures, booklets, reports, 
pamphlets, newsletters, leaflets for use in the field of investment 
advisory services and the financial and investment industry. 
SERVICES: Advisory services, analysis services and consulting 
services, all for the financial and investment industries, and 
investment services and advisory services with respect to 
separately managed accounts, pooled funds, mutual funds and 
other investment funds; management, administration and 
information services, a l l  for the financial and investment 
industries. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La courbe de gauche est bleue à droite et à 
gauche de l'intersection des deux courbes. La courbe de droite 
est orange à gauche de l'intersection des deux courbes et verte 
à droite de l'intersection des deux courbes.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets, 
rapports, dépliants, bulletins d'information, feuillets dans les 
domaines des services de conseil en placement ainsi que des 
industries financières et du placement. SERVICES: Services de 
conseil, services d'analyse et services de consultation, tous pour 
les industries financières et du placement, ainsi que services de 
placement et services de conseil ayant trait aux comptes gérés 
séparément, aux caisses communes, aux fonds communs de 
placement et à d'autres fonds de placement; services de gestion, 
d'administration et d'information, tous pour les industries 
financières et du placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,615. 2013/06/05. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IT-LASH
MARCHANDISES: Cosmétiques ; maquillage. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 
3 975 257 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: January 17, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 975 257 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,629,812. 2013/06/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IT-LINE
MARCHANDISES: Cosmétiques ; maquillage. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 
3 975 253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: January 17, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 975 253 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,630,281. 2013/06/11. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Breakfast cereals; snack food cereals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; céréales à grignoter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,293. 2013/06/10. 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

TIDE FREE & GENTLE
WARES: Laundry detergents. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,630,531. 2013/06/11. 6143580 Canada Inc., 10, rue Saint-
Antoine, Québec, QUÉBEC G1K 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de cantine 
gastronomique mobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Mobile gourmet food 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,630,556. 2013/06/11. 0969819 B.C. LTD., c/o Roger Proctor, 
205-1338 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CANABUD
SERVICES: educational services, namely providing an online 
directory information service featuring information regarding 
medical marijuana, medical marijuana laws, legalized medical 
marijuana pharmacies and stores, health care provider and 
equipment for administering medical marijuana, on behalf of third 
parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un service 
de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana à 
usage médical, les lois sur la marijuana à usage médical, les 
pharmacies et magasins vendant légalement de la marijuana à 
usage médical, les fournisseurs de soins de santé ainsi que 
l'équipement pour l'administration de marijuana à usage médical, 
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,592. 2013/06/11. Medafor, Inc., Suite 800, 2700 Freeway 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MEDAFOR DIRECT
WARES: topical dressing and applicator therefor for the delivery 
of a hemostatic agent to the wounded area in a surgical 
procedure. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/802,884 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement topique et applicateur connexe 
pour l'application d'un agent hémostatique sur une plaie au cours 
d'une intervention chirurgicale. Date de priorité de production: 14 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/802,884 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,736. 2013/06/12. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FINESSEO
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2646092 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2646092 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,863. 2013/06/12. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

FS ENERGY
SERVICES: Energy management services, namely the 
evaluation of the energy consumption of residential and 
commercial buildings, and proposing and constructing 
customized solutions for the reduction of energy expenses, 
boosting energy efficiencies, and reducing environmental impact. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion de l'énergie, nommément 
évaluation de la consommation d'énergie de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, ainsi que proposition et 
établissement de solutions sur mesure pour réduire les 
dépenses en énergie, augmenter l'efficacité énergétique et 
réduire les répercussions sur l'environnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,865. 2013/06/12. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

FIRSTSERVICE FINANCIAL
SERVICES: Insurance services relating to residential and 
commercial properties; financial advisory services for owners of 
residential and commercial real estate properties; and loan 
placement services for owners of residential and commercial real 
estate properties. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance relativement aux propriétés 
résidentielles et commerciales; services de conseil financier pour 
les propriétaires de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; services de placement l ié aux prêts pour les 
propriétaires de biens immobiliers résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,630,969. 2013/06/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main 
square shape is black with the W,N,S,E letters in white. The lines 
circling the letters W,N,S,E are white. The inner circle is grey and 

the lines forming a cross in the inner circle are white. The 
triangle in the top right hand corner is red.

WARES: computer software for use as a digital compass. 
Priority Filing Date: Apr i l  03, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 62,298 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 carré principal est noir, et les lettres W, N, S et 
E sont blanches. Les lignes entourant les lettres W, N, S et E 
sont blanches. Le cercle intérieur est gris, et les lignes formant 
une croix dans le cercle intérieur sont blanches. Le triangle dans 
la partie supérieure droite est rouge.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme boussole 
numérique. Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 62,298 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,630,973. 2013/06/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The '+', '-' and 
'x' are white. The '=' sign is black. The vertical and horizontal 
lines in the middle are black. The background behind the '+', '-' 
and 'x' are orange. The background behind the '=' is grey.

WARES: computer software for use as a standard and scientific 
calculator for use in connection with handheld mobile digital 
electronic devices, mobile phones, digital audio and video 
players, handheld computers, and tablet computers. Priority
Filing Date: April 03, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 
62,305 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les '+', '-' et 'x' sont blancs. Le '=' est noir. Les 
lignes verticales et horizontales au milieu sont noires. L'arrière-
plan derrière les '+', '-' et 'x' est orange. L'arrière-plan derrière le 
'=' est gris.
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MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme calculatrice 
standard et scientifique relativement à des appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, à des 
téléphones mobiles, à des lecteurs audio et vidéonumériques, à 
des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. Date de 
priorité de production: 03 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande 
no: 62,305 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,974. 2013/06/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside of 
the design is grey. The camera shape is black with the horizontal 
lines and circle in the middle being grey. The small circle to the 
upper right side of the large circle is yellow.

WARES: computer software for taking, recording, editing, 
sharing, and viewing photos, images and video content for use in 
connection with handheld mobile digital electronic devices, 
mobile phones, digital audio and video players, handheld 
computers, handheld computers, and tablet computers. Priority
Filing Date: April 03, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 
62,294 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'extérieur du dessin est gris. L'appareil photo est 
noir. Les lignes horizontales et le cercle au milieu sont gris. Le 
petit cercle en haut à droite du grand cercle est jaune.

MARCHANDISES: Logiciels de prise, d'enregistrement, 
d'édition, de partage et de visualisation de photos, d'images et 
de contenu vidéo pour utilisation relativement à des appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, à des 
téléphones mobiles, à des lecteurs audio et vidéonumériques, à 
des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. Date de 
priorité de production: 03 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande 
no: 62,294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,975. 2013/06/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside of 
the design is black. the inner circle is white with the numbers and 
hour and minute hands being black. The second hand is red.

WARES: computer software for use as a world clock, alarm 
clock, stopwatch and timer for use in connection with handheld 
mobile digital electronic devices, mobile phones, digital audio 
and video players, handheld computers, and tablet computers. 
Priority Filing Date: Apr i l  15, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 62,387 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'extérieur du dessin est noir. Le cercle intérieur 
est blanc alors que les chiffres, l'aiguille des heures et l'aiguille 
des minutes sont noirs. L'aiguille des secondes est rouge.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme horloge 
universelle, réveil, chronomètre et minuterie, pour utilisation 
relativement à des appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche, à des téléphones mobiles, à des lecteurs audio et 
vidéonumériques, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 15 avril 
2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,630,981. 2013/06/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The envelope is 
white and the background is dark blue on top fading to light blue 
at the bottom.

WARES: computer software for composing, sending, searching, 
organizing, and reading electronic mail. Priority Filing Date: April 
25, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,504 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'enveloppe est blanche, et l'arrière-plan passe 
du bleu foncé (en haut) au bleu clair (en bas).

MARCHANDISES: Logiciel pour la composition, l'envoi, la 
recherche, l'organisation et la lecture de courriels. Date de 
priorité de production: 25 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande
no: 62,504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,066. 2013/06/10. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

ON JOUE!
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux d'argent et 
d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,146. 2013/06/10. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

HOLLY JOLLY TRIPLER
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux d'argent et 
d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,158. 2013/06/14. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is dark blue on top and lighter blue on 
the bottom. The circle is yellow and the cloud is white.

WARES: Computer software for viewing weather information on 
handheld mobile digital electronic devices, mobile phones, digital 
audio and video players, handheld computers, and tablet 
computers. Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 62,655 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est bleu foncé en haut et 
bleu clair en bas. Le cercle est jaune, et le nuage est blanc.

MARCHANDISES: Logiciel pour consulter des renseignements 
météorologiques sur des appareils électroniques numériques 
mobiles de poche, des téléphones mobiles, des lecteurs audio et 
vidéonumériques, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 62,655 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,631,223. 2013/06/14. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top left 
portion is green. The top right corner is pink. The line running 
horizontally then vertically down is blue with a dark blue border. 
The circle attached to the vertical blue line is blue with a white 
arrow facing up in the center. The background directly to the 
right of the blue vertical line is beige. The background below and 
to the right of the blue vertical line is beige at the top with a line 
below in yellow with a darker yellow border. The highway sign is 
outlined in white with the top portion being red and the bottom 
blue. The numbers 280 are also white.The line starting on the left 
side and going behind the highway sign to the bottom right 
corner is yellow with a darker yellow border and is set against a 
beige background.

WARES: computer software for use in searching, transmitting, 
storing, accessing, finding, organizing and viewing geographic 
locations, traffic information, travel route planning, driving and 
walking directions, customized mapping of locations, electronic 
map display, and destination information. Priority Filing Date: 
April 03, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,301 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure gauche est verte. Le coin 
supérieur droit est rose. Le trait horizontal tournant à la verticale 
est bleu au tracé bleu foncé. Le cercle situé à l'extrémité du trait 
vertical bleu est bleu, en son centre se trouve une flèche blanche 
orientée vers le haut. L'arrière-plan immédiatement à droite du 
trait vertical bleu est beige. L'arrière-plan situé en bas à droite du 
trait vertical est beige dans sa partie supérieure, en dessous se 
trouve un trait jaune au tracé jaune foncé. Le symbole 
d'autoroute au tracé blanc possède une partie supérieure rouge 
et une partie inférieure bleue. Le nombre 280 est également 
blanc. Le trait débutant à la gauche du symbole d'autoroute et 

passant à l'arrière en direction du coin inférieur droit est jaune au 
contour jaune foncé et son arrière-plan est beige.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche, la transmission, le 
stockage, la consultation, l'organisation et la visualisation 
d'emplacements géographiques, l'information sur la circulation, 
la planification d'itinéraires, l'obtention d'indications routières et 
d'itinéraires à pied, la création de cartes personnalisées, 
l'affichage de cartes électroniques et l'information sur les 
destinations. Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 62,301 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,631,227. 2013/06/14. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
design is light green turning darker green towards the bottom. 
The phone design is white.

WARES: computer software for making, managing, and 
receiving phone calls, and for reviewing, managing, and playing 
electronic voice messages. Priority Filing Date: April 03, 2013, 
Country: JAMAICA, Application No: 62,296 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. De haut en bas, l'arrière-plan passe 
progressivement du vert clair au vert foncé. Le dessin de 
téléphone est blanc.

MARCHANDISES: Logiciels pour faire, gérer et recevoir des 
appels téléphoniques, ainsi que pour consulter, gérer et écouter 
des messages vocaux électroniques. Date de priorité de 
production: 03 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
62,296 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,233. 2013/06/14. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. The circles on the left side from top to 
bottom are orange, blue, green and purple. Each circle has an 
interior, thin-line circle in white. The lines to the right of the 
circles are darker grey.

WARES: computer software for creating, editing, managing, 
sharing, and viewing notes, lists, alerts, and reminders. Priority
Filing Date: May 14, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 
62,654 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris. Les cercles du côté gauche 
sont, de haut en bas, orange, bleu, vert et violet. Chaque cercle 
contient un cercle dessiné d'un mince trait blanc. Les lignes à 
droite des cercles sont d'un gris plus foncé que l'arrière-plan.

MARCHANDISES: Logiciel de création, d'édition, de gestion, de 
partage et de visualisation de notes, de listes, d'alertes et de 
rappels. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 62,654 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,631,344. 2013/06/17. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MESS-FREE TOUCH-LITES
WARES: drawing toy for children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouet à dessiner pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,407. 2013/06/17. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black with grey vertical stripes. The fourth vertical 
stripe from the left is blue with a blue circle. There is a white zig 
zag line through the middle of the design.

WARES: computer software for viewing financial data and 
related news and information on computers and hand-held 
mobile digital devices comprised of mobile phones, digital audio 
and video players, hand-held computers, tablet computers, 
personal digital assistants, and electronic personal organizers. 
Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 62,693 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir avec des bandes verticales 
grises. La quatrième bande verticale à partir de la gauche est 
bleue avec un cercle bleu. Une ligne en zigzag se trouve au 
centre du dessin.

MARCHANDISES: Logiciels pour la consultation de données 
financières ainsi que d'autres sujets et renseignements 
connexes au moyen d'ordinateurs et d'appareils numériques 
mobiles de poche, à savoir de téléphones mobiles, de lecteurs 
audio et vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes, d'assistants numériques personnels et d'agendas 
électroniques personnels. Date de priorité de production: 21 mai 
2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,693 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,631,533. 2013/06/18. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SHOE STUDIO
WARES: children's craft kit for designing and decorating plastic 
toy shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants pour 
concevoir et décorer des chaussures jouets en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,018. 2013/06/20. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

HELLO SUGAR!
WARES: (1) Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, and body lotion. (2) Personal care 
products and perfumery products, namely, perfume, eau de 
parfum, eau de cologne, body splash, body mist, body scrub, 
bubble bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, 
body butter, body cream, hand cream, hand lotion and body 
powder. Used in CANADA since September 30, 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels et 
parfumerie, nommément eau de toilette et lotion pour le corps. 
(2) Produits de soins personnels et parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de Cologne, produit pour le corps à 
asperger, produit pour le corps en atomiseur, désincrustant pour 
le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, savon à mains, beurre pour le corps, crème 
pour le corps, crème à mains, lotion à mains et poudre pour le 
corps. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,632,892. 2013/06/27. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMARTBROW
WARES: Beauty serum applied to eyelashes and eyebrows to 
increase the appearance of thickness and length and to improve 
the colour of eyelashes and eyebrows. Priority Filing Date: 
December 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85811433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérum de beauté à appliquer sur les cils et 
les sourcils pour les faire paraître plus épais et plus longs et pour 
en rehausser la couleur. Date de priorité de production: 27 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85811433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,937. 2013/06/27. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, 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

AERIE
WARES: hair accessories, namely hair ties and bobby pins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
attaches à cheveux et pinces à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,940. 2013/06/27. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BACK TO BASICS
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,187. 2013/06/28. 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
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WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners; tampons; incontinence pads, and incontinence liners 
for panties and briefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous; tampons; serviettes pour incontinents ainsi que 
protège-dessous pour incontinents pour culottes et caleçons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,438. 2013/07/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a white square with rounded edges and contained 
within it are eight oblong oval shapes arranged to resemble a 
flower. From the top clockwise the colours are orange, yellow, 
light green, dark green, blue, dark purple, light purple and red. 
The overall design is set against a white background with grey 
shading around the outside to demonstrate the white square with 
rounded edges. The grey shading does not comprise part of the 
applied for design mark; it is merely there to hightlight the white 
square with rounded edges component of the overall design.

WARES: computer software for organizing, storing, sharing, and 
viewing digital photos and electronic images. Priority Filing 
Date: April 15, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,390 
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 dessin est constitué d'un carré blanc aux coins 
arrondis dans lequel figurent huit formes ovales disposées de 
manière à évoquer une fleur. À partir du haut, dans le sens des 
aiguilles d'une montre, les couleurs sont les suivantes : orange, 
jaune, vert clair, vert foncé, bleu, violet foncé, violet clair et 
rouge. L'ensemble du dessin figure sur un arrière-plan blanc 
délimité à l'extérieur par un reflet gris afin de mettre en évidence 
le carré blanc aux coins arrondis. Le reflet gris ne fait pas partie 
de la marque figurative faisant l'objet de la demande; il sert 
seulement à faire ressortir le carré blanc aux coins arrondis.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation, le stockage, le 
partage et l'affichage de photos numériques et d'images 
électroniques. Date de priorité de production: 15 avril 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,390 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,073. 2013/07/05. 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

TIDE
WARES: Preparations used in removing stains, and reducing 
static in clothing and fabrics; Deodorizing preparations for 
clothing and fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enlever les taches et enlever 
l'électricité statique de vêtements et de tissus; produits 
désodorisants pour les vêtements et les tissus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,284. 2013/07/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th floor, 895 Dion ills Road, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MASTER SKIN SERIES
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: June 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/969,913 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/969,913 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,634,441. 2013/07/09. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

DEGREE CLINICAL PROTECTION
WARES: deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,151. 2013/07/22. Sylvan Learning, Inc., a Delaware 
corporation, 1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
wording 'SylvanPrep' with 'Sylvan' in a dark blue and 'Prep' in a 
lighter blue.

SERVICES: In person and online college counseling services, 
namely, counseling and providing information to college bound 
students and parents of college bound students regarding 
college savings account services, college financing services, and 
assisting students and their parents with identifying and applying 
for college financial aid; providing college scholarship information 
from online searchable indexes and databases of information in 
the field of financial scholarship awards; on-line services, 
namely, providing financial aid and scholarship information 
services to students and parents via a global computer network; 
in person and online college counseling services, namely, 
counseling and providing information to college bound students 
and parents of college bound students regarding eligibility for 
need based financial aid, and eligibility for merit based 
scholarships and financial aid; in person and online college 
counseling services, namely, counseling and providing 
information to college bound students and parents of college 
bound students regarding college admissions; admission 
consulting services, namely, consulting in the field of college 
admissions and college selection; in person and online college 
consulting services, namely, providing college selection 
assistance, college evaluation and comparison services, and 
assistance with completing admissions applications and 
preparation for college admission interviews; educational 
services, namely, providing college test preparation services, 
and providing online college test preparation services; Providing 
temporary use of online non-downloadable software used to 
assist in determining eligibility for need based financial aid, and 
determining eligibility for merit based scholarships and financial 
aid for college; providing temporary use of online non-

downloadable software used to aid in college application and 
admission planning and college admissions prediction. Priority
Filing Date: March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/866,303 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée du mot « SylvanPrep », 
dans lequel « Sylvan » est bleu foncé, et « Prep » est bleu clair.

SERVICES: Services de counseling en personne et en ligne 
ayant trait aux collèges, nommément counseling et diffusion 
d'information aux étudiants du niveau collégial et aux parents 
d'étudiants du niveau collégial concernant les services de 
compte d'épargne pour le collège, les services de financement 
pour le collège ainsi que l'offre d'aide aux étudiants et à leurs 
parents pour rechercher et demander de l'aide financière au 
niveau collégial; diffusion d'information sur les bourses d'études 
collégiales à partir d'index consultables en ligne et de bases de 
données d'information dans le domaine de l'octroi de bourses 
d'études; services en ligne, nommément offre de services 
d'information sur l'aide financière et les bourses d'études aux 
étudiants et aux parents par un réseau informatique mondial; 
services de counseling en personne et en ligne ayant trait aux 
collèges, nommément counseling et diffusion d'information pour 
les étudiants du niveau collégial et les parents d'étudiants du 
niveau collégial concernant l'admissibilité à de l'aide financière 
fondée sur les besoins ainsi que l'admissibilité aux bourses 
d'études et à l'aide financière fondées sur le mérite; services de 
counseling en personne et en ligne ayant trait aux collèges, 
nommément counseling et diffusion d'information pour les 
étudiants du niveau collégial et les parents d'étudiants du niveau 
collégial concernant les admissions au collège; services de 
consultation en matière d'admission, nommément consultation 
dans les domaines des admissions au collège et du choix d'un 
établissement d'enseignement collégial; services de consultation 
en personne et en ligne ayant trait aux collèges, nommément 
offre d'aide relativement au choix d'un établissement 
d'enseignement collégial, de services d'évaluation et de 
comparaison d'établissements d'enseignement collégial ainsi 
que d'aide pour remplir les demandes d'admission et préparation 
aux entrevues d'admission au collège; services éducatifs, 
nommément offre de services de préparation aux examens du 
niveau collégial et offre de services de préparation aux examens 
du niveau collégial en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour aider à déterminer 
l'admissibilité à l'aide financière fondée sur les besoins et à 
déterminer l'admissibilité aux bourses d'études et à l'aide 
financière fondées sur le mérite pour le collège; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider à 
présenter des demandes d'admission au collège ainsi qu'à 
planifier l'admission et à prévoir les admissions au collège. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/866,303 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,636,152. 2013/07/22. Sylvan Learning, Inc., a Delaware 
corporation, 1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SYLVANPREP
SERVICES: In person and online college counseling services, 
namely, counseling and providing information to college bound 
students and parents of college bound students regarding 
college savings account services, college financing services, and 
assisting students and their parents with identifying and applying 
for college financial aid; providing college scholarship information 
from online searchable indexes and databases of information in 
the field of financial scholarship awards; on-line services, 
namely, providing financial aid and scholarship information 
services to students and parents via a global computer network; 
in person and online college counseling services, namely, 
counseling and providing information to college bound students 
and parents of college bound students regarding eligibility for 
need based financial aid, and eligibility for merit based 
scholarships and financial aid; in person and online college 
counseling services, namely, counseling and providing 
information to college bound students and parents of college 
bound students regarding college admissions; admission 
consulting services, namely, consulting in the field of college 
admissions and college selection; in person and online college 
consulting services, namely, providing college selection 
assistance, college evaluation and comparison services, and 
assistance with completing admissions applications and 
preparation for college admission interviews; educational 
services, namely, providing college test preparation services, 
and providing online college test preparation services; Providing 
temporary use of online non-downloadable software used to 
assist in determining eligibility for need based financial aid, and 
determining eligibility for merit based scholarships and financial 
aid for college; providing temporary use of online non-
downloadable software used to aid in college application and 
admission planning and college admissions prediction. Priority
Filing Date: March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/866,293 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counseling en personne et en ligne 
ayant trait aux collèges, nommément counseling et diffusion 
d'information aux étudiants du niveau collégial et aux parents 
d'étudiants du niveau collégial concernant les services de 
compte d'épargne pour le collège, les services de financement 
pour le collège ainsi que l'offre d'aide aux étudiants et à leurs 
parents pour rechercher et demander de l'aide financière au 
niveau collégial; diffusion d'information sur les bourses d'études 
collégiales à partir d'index consultables en ligne et de bases de 
données d'information dans le domaine de l'octroi de bourses 
d'études; services en ligne, nommément offre de services 
d'information sur l'aide financière et les bourses d'études aux 
étudiants et aux parents par un réseau informatique mondial; 
services de counseling en personne et en ligne ayant trait aux 
collèges, nommément counseling et diffusion d'information pour 
les étudiants du niveau collégial et les parents d'étudiants du 
niveau collégial concernant l'admissibilité à de l'aide financière 

fondée sur les besoins ainsi que l'admissibilité aux bourses 
d'études et à l'aide financière fondées sur le mérite; services de 
counseling en personne et en ligne ayant trait aux collèges, 
nommément counseling et diffusion d'information pour les 
étudiants du niveau collégial et les parents d'étudiants du niveau 
collégial concernant les admissions au collège; services de 
consultation en matière d'admission, nommément consultation 
dans les domaines des admissions au collège et du choix d'un 
établissement d'enseignement collégial; services de consultation 
en personne et en ligne ayant trait aux collèges, nommément 
offre d'aide relativement au choix d'un établissement 
d'enseignement collégial, de services d'évaluation et de 
comparaison d'établissements d'enseignement collégial ainsi 
que d'aide pour remplir les demandes d'admission et préparation 
aux entrevues d'admission au collège; services éducatifs, 
nommément offre de services de préparation aux examens du 
niveau collégial et offre de services de préparation aux examens 
du niveau collégial en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour aider à déterminer 
l'admissibilité à l'aide financière fondée sur les besoins et à 
déterminer l'admissibilité aux bourses d'études et à l'aide 
financière fondées sur le mérite pour le collège; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider à 
présenter des demandes d'admission au collège ainsi qu'à 
planifier l'admission et à prévoir les admissions au collège. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/866,293 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,287. 2013/07/30. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCENT THAT ADAPTS TO YOU
WARES: personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,737. 2013/08/01. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

COLOR CAN
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WARES: marker pens, crayons, coloured pencils and art paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs, crayons à dessiner, crayons de 
couleur et papier couché. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,411. 2013/08/14. Plancher Bois-Franc 2000 inc., 1-622 
Route du Président-Kennedy, Lévis, QUÉBEC G6C 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL C. BERNIER, (BERNIER BEAUDRY), 3340 de la 
Pérade, Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARCHANDISES: plancher flottant. Employée au CANADA 
depuis août 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Floating floors. Used in CANADA since August 2008 
on wares.

1,639,598. 2013/08/15. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

ALDO FIGHTS AIDS
WARES: Sunglasses; fashion accessories, namely jewelry, 
watches and key chains; all-purpose carrying bags, namely, 
handbags, shoulder bags, tote bags, duffel bags, backpacks, 
computer cases, cell phone cases and shoe bags; wallets; 
umbrellas; footwear, namely, shoes, boots, loafers, athletic 
shoes, sandals and slippers; clothing, namely, coats, jackets, 
vests, bathing suits, scarves, gloves, mittens, hats, belts, ties, 
hosiery, leg warmers; hair ornaments, hair bands, barrettes, 
ponytail holders. SERVICES: Retail store services, retail on-line 
services and wholesale sales in the field of sunglasses, fashion 
accessories, bags, footwear, clothing, hair ornaments. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; accessoires de mode, 
nommément bijoux, montres et chaînes porte-clés; sacs tout 
usage, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs polochons, sacs à dos, étuis d'ordinateur, étuis pour 
téléphones cellulaires et sacs à chaussures; portefeuilles; 
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
flâneurs, chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, maillots de 
bain, foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, cravates, 
bonneterie, jambières; ornements pour cheveux, bandeaux pour 
cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne et vente en gros dans le domaine des lunettes de 
soleil, des accessoires de mode, des sacs, des articles 
chaussants, des vêtements, des ornements pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,639,722. 2013/08/16. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE PREPPED & 
UNRIVALED

WARES: Body sprays; body wash; deodorant for personal use; 
fragrances. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/859,271 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums. Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/859,271 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,723. 2013/08/16. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE PREPPED & 
POPULAR

WARES: Body sprays; body wash; deodorant for personal use; 
fragrances. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/859,272 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums. Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/859,272 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,575. 2013/08/22. Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CPA SOURCE
SERVICES: Provision of career and employment information 
and support on a web site for accounting and finance workers 
and professionals, web hosting employment related advertising 
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directed to accounting and finance workers and professionals, 
and provision of an online resumé database of workers and 
professionals in the field of finance and accounting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre, sur un site Web, d'information et de soutien 
en matière de carrières et d'emplois à l'intention des travailleurs 
et des professionnels en comptabilité et en finance, 
hébergement Web de messages publicitaires liés à des emplois 
à l'intention des travailleurs et des professionnels en comptabilité 
et en finance ainsi qu'offre d'une base de données en ligne de 
curriculum vitae de travailleurs et de professionnels dans les 
domaines de la finance et de la comptabilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,011. 2013/08/26. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE 
LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

MARCHANDISES: Crème hydratante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin moisturizing cream. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,641,015. 2013/08/26. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE SMART
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 

ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,995. 2013/09/18. Enterprise Holdings, Inc., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'e' is 
white on a green background.  The word 'Plus' is black.

SERVICES: vehicle rental and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » est blanche sur un arrière-plan vert. 
Le mot « Plus » est noir.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services.
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1,644,682. 2013/09/23. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOUCH CONTROL
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,091. 2013/10/09. 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

ALWAYS RADIANT PANTILINERS
WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,288. 2013/11/08. Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. 
Goodman Street, Rochester, New York, 14609, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAUSCH + LOMB ULTRA
WARES: contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,650. 2013/11/12. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SPEED CLEAN 3 IN 1
WARES: personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937,564 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits de rasage et après-rasage, produits de 
soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de production: 
20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/937,564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,118. 2013/11/14. American Girl, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BITTY TWINS
WARES: (1) Childrens fiction and activity books. (2) Dolls, doll 
clothing and doll accessories; doll furniture and accessories 
therefor. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres de fiction et d'activités pour 
enfants. (2) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée; mobilier de poupée et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,652,253. 2013/11/15. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK OVERTIME
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,815. 2013/11/20. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y., 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BRUSH. WHITEN. GO.
WARES: dentifrices, tooth whitening preparations, dental 
apparatus, namely, an applicator pen-cartridge pre-filled with a 
tooth whitening preparation, toothbrushes. Priority Filing Date: 
June 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/949,484 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, produits de blanchiment des 
dents, appareils dentaires, nommément stylo applicateur 
prérempli d'un produit de blanchiment des dents, brosses à 
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dents. Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,484 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,042. 2013/12/12. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CALIFORNIA, 
90067, 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: Fertilizers, plant foods; plant growth regulatory 
preparations and substances, plant growth stimulants and 
enhancers; soil conditioners for domestic and horticultural use, 
soil amendments, soil additives, soil wetting agents, growing 
media for plants, garden soils, namely, planting soils, potting 
soils, compost, humus, loam, manure and peat; pesticides, 
insecticides, fungicides, herbicides, rodenticides, miticides, 
parasiticides, pesticides mixed with fertilizers; herbicides mixed 
with fertilizers; turf algaecides, turf fungicides, and turf 
pesticides; animal repellents; insect repellents, insect repellents 
in topical form; seeds for planting, namely, grass seed, lawn 
seed, flower seeds, vegetable seeds, plant seeds; grass 
products, namely, grass sod and grass plugs; live plants; top 
soil; peat moss; raw bark, namely, pine bark and pine nuggets; 
mulch; wild bird food. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/001,814 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, fertilisants; préparations et 
substances pour la régulation de la croissance des plantes, 
stimulants et activateurs de la croissance des plantes; 
amendements de sol à usage domestique et horticole, 
amendements, additifs de sol, agents mouillants pour le sol, 
milieux de culture pour plantes, terre de jardinage, nommément 
terre à planter, terre de rempotage, compost, humus, loam, 
fumier et tourbe; pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
rodenticides, acaricides, parasiticides, pesticides mélangés à de 
l'engrais; herbicides mélangés à de l'engrais; algicides pour la 
pelouse, fongicides pour la pelouse et pesticides pour la 
pelouse; répulsifs à animaux; insectifuges, insectifuges topiques; 
graines et semences pour la plantation, nommément semences 
de gazon, semences de pelouse, graines de fleurs, semences 
potagères, semences; produits de gazon, nommément gazon de 
placage et gazon en plaques; plantes vivantes; terre végétale; 
mousse de tourbe; écorce brute, nommément écorce de pin et 
pépites de pin; paillis; nourriture pour oiseaux sauvages. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/001,814 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,350. 2013/12/13. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

FIRSTSERVICE ASSOCIATION 
CONSULTING

SERVICES: Property management services of residential 
properties; property management services provided to 
homeowners associations and condominium associations; and 
consultation services for homeowners associations and 
condominium associations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés résidentielles; 
services de gestion de biens offerts aux associations de 
propriétaires de maisons et aux associations de propriétaires de 
condominiums; services de consultation pour associations de 
propriétaires de maisons et associations de propriétaires de 
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,832. 2014/01/08. BridgeStreet TM, LLC, 485 Spring Park 
Place, Suite 200, Herndon, Virginia  20170, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing furnished temporary housing and 
accommodations to the general public as an alternative to hotel 
and/or motel accommodations. Priority Filing Date: November 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86123029 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logements meublés et d'hébergement 
temporaires au grand public comme solution de rechange aux 
hôtels et/ou motels. Date de priorité de production: 19 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86123029 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

265,126-1. 2013/05/10. (TMA127,613--1962/08/17) OMS 
Investments, Inc., (a Delaware corporation), 10250 Constellation 
Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 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

MIRACLE-GRO
WARES: (1) Trellises and fencing for lawn and garden use; plant 
supports and related accessories for lawn and garden use, 
namely, ties, tape, stakes, poles, hoops, rings, and twine; plant 
containers and saucers; animal decoys for garden use to deter 
and repel pests and other animals. (2) Powered and non-
powered lawn and garden tools and equipment. (3) Garden 
hoses; watering accessories, namely, nozzles, sprinklers, 
wands, replacement couplings, replacement fittings, watering 
timers, and spigot extension products. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85801175 in association with the same kind of 
wares (2); January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85833647 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Treillis et clôtures pour les pelouses et 
les jardins; tuteurs pour plantes et accessoires connexes pour 
les pelouses et les jardins, nommément attaches, ruban, piquets, 
poteaux, cerceaux, anneaux et ficelle; contenants pour plantes 
et soucoupes; leurres pour les jardins afin de dissuader et de 
faire fuir les animaux nuisibles. (2) Outils et équipement pour les 
pelouses et les jardins, électriques ou non. (3) Boyaux 
d'arrosage; accessoires d'arrosage, nommément ajutages, 
arroseurs, lances, raccords de rechange, garnitures de 
rechange, minuteries d'arrosage et produits d'extension à bout 
mâle. Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85801175 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 28 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85833647 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

388,064-2. 2013/04/10. (TMA274,393--1982/12/03) H.A. KIDD 
AND COMPANY LIMITED/, H.A. KIDD ET COMPAGNIE 
LIMITEE, 5 Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UNIQUE

WARES: Braided, knitted and woven elastic for use in sewing. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Élastiques tressés, tricotés et entrelacés 
pour la couture. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,012,684-1. 2013/04/26. (TMA637,337--2005/04/14) NO 
ORDINARY DESIGNER LABEL LIMITED, also trading as TED 
BAKER, The Ugly Brown Building, 6a St Pancras Way, London 
NW1 0TB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TED BAKER
WARES: Luggage; wheeled luggage; wheeled bags; travel bags; 
leisure bags; sport bags; holdalls; rucksacks; suit carriers; 
children's luggage; children's bags; children's rucksacks; day 
bags; toiletry and cosmetics bags; tie cases; business cases; 
walking sticks, umbrellas and parasols. Priority Filing Date: 
November 23, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 11370467 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 12, 2013 under No. 11370467 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; valises à roulettes; sacs à roulettes; 
sacs de voyage; sacs de loisir; sacs de sport; fourre-tout; 
havresacs; housses à costumes; valises d'enfant; sacs d'enfant; 
sacs à dos d'enfant; sacs tout usage; sacs à articles de toilette et 
à cosmétiques; étuis à cravates; mallettes d'affaires; cannes, 
parapluies et ombrelles. Date de priorité de production: 23 
novembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 11370467 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 avril 2013 sous le No. 
11370467 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA873,919. March 20, 2014. Appln No. 1,568,901. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. WESTERN FUNERAL 
CONSULTANTS LTD.

TMA873,920. March 20, 2014. Appln No. 1,568,900. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. WESTERN FUNERAL 
CONSULTANTS LTD.

TMA873,921. March 20, 2014. Appln No. 1,593,712. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. IRAJ RASULI.

TMA873,922. March 20, 2014. Appln No. 1,579,502. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Scherer Chevrolet Buick GMC Ltd.

TMA873,923. March 21, 2014. Appln No. 1,616,028. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Shulton, Inc.

TMA873,924. March 20, 2014. Appln No. 1,568,902. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. WESTERN FUNERAL 
CONSULTANTS LTD.

TMA873,925. March 20, 2014. Appln No. 1,591,022. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Quantum Ltd.

TMA873,926. March 20, 2014. Appln No. 1,593,809. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Shanghai Xuancai Cosmetic 
Brushes Co.,Ltd.

TMA873,927. March 20, 2014. Appln No. 1,537,998. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Rock Fit, LLC.

TMA873,928. March 20, 2014. Appln No. 1,614,658. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. ROLF C. HAGEN INC.

TMA873,929. March 21, 2014. Appln No. 1,570,716. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. MSD International Holdings 
GmbH.

TMA873,930. March 21, 2014. Appln No. 1,575,764. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Live Well Exercise Clinic Inc.

TMA873,931. March 21, 2014. Appln No. 1,578,076. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Michael Korman DBA Doing Business 
as: Jon Jen Soap Co.

TMA873,932. March 21, 2014. Appln No. 1,581,472. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Yakima Products, Inc. (a 
Delaware corporation, U.S.A.).

TMA873,933. March 21, 2014. Appln No. 1,581,911. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. 9232-7691 Québec Inc.

TMA873,934. March 21, 2014. Appln No. 1,591,175. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Nice-Pak Products, Inc.

TMA873,935. March 21, 2014. Appln No. 1,594,471. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. 7752415 CANADA INC.

TMA873,936. March 21, 2014. Appln No. 1,598,614. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 0951982 B.C. LTD.

TMA873,937. March 21, 2014. Appln No. 1,601,211. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. DEX BROS. CLOTHING CO. 
LTD. / DEX BROS. CIE DE VÊTEMENTS LTÉE.

TMA873,938. March 21, 2014. Appln No. 1,609,725. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 100415 P.E.I. INC.

TMA873,939. March 21, 2014. Appln No. 1,609,728. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 100415 P.E.I. INC.

TMA873,940. March 21, 2014. Appln No. 1,609,729. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 100415 P.E.I. INC.

TMA873,941. March 21, 2014. Appln No. 1,611,664. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Plastiques G plus inc.

TMA873,942. March 21, 2014. Appln No. 1,611,818. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Raeburn & Associates Ltd.

TMA873,943. March 21, 2014. Appln No. 1,611,846. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MADISONS NY GRILL & BAR 
INC.

TMA873,944. March 21, 2014. Appln No. 1,612,274. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MADISONS NY GRILL & BAR 
INC.

TMA873,945. March 21, 2014. Appln No. 1,613,230. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. RONALD JOHN ROCCHIO AND 
MARY MAUREEN ROCCHIOIN PARTNERSHIP.

TMA873,946. March 21, 2014. Appln No. 1,613,311. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. General Motors LLC.

TMA873,947. March 21, 2014. Appln No. 1,614,396. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Eleganza Tiles, Inc.

TMA873,948. March 21, 2014. Appln No. 1,605,259. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Chrysler Group LLC.

TMA873,949. March 21, 2014. Appln No. 1,520,564. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.
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TMA873,950. March 21, 2014. Appln No. 1,539,686. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation.

TMA873,951. March 21, 2014. Appln No. 1,603,039. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. WILLEMANT AVOCATS Selarl.

TMA873,952. March 21, 2014. Appln No. 1,603,678. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. PROBITY MEDICAL 
RESEARCH INC.

TMA873,953. March 21, 2014. Appln No. 1,614,836. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA873,954. March 21, 2014. Appln No. 1,474,077. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA873,955. March 21, 2014. Appln No. 1,503,224. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA873,956. March 21, 2014. Appln No. 1,431,130. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. YKK Corporation.

TMA873,957. March 21, 2014. Appln No. 1,453,632. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Fiserv, Inc.

TMA873,958. March 21, 2014. Appln No. 1,478,191. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Styrolution GmbH.

TMA873,959. March 21, 2014. Appln No. 1,506,866. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. March Networks Corporation.

TMA873,960. March 21, 2014. Appln No. 1,439,936. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ALPHA GARMENT, INC.

TMA873,961. March 21, 2014. Appln No. 1,513,440. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. THQ Inc.

TMA873,962. March 21, 2014. Appln No. 1,555,740. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Kikusui Sake Co., Ltd.

TMA873,963. March 21, 2014. Appln No. 1,561,341. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Reebok International Limited.

TMA873,964. March 21, 2014. Appln No. 1,590,776. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. USANA Health Sciences, Inc.

TMA873,965. March 21, 2014. Appln No. 1,624,533. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Conopco, Inc.

TMA873,966. March 21, 2014. Appln No. 1,566,932. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Accantia Group Holdings.

TMA873,967. March 21, 2014. Appln No. 1,570,453. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Buchanan Group Holdings PTE LTD.

TMA873,968. March 21, 2014. Appln No. 1,611,803. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Starlight Investments Ltd.

TMA873,969. March 21, 2014. Appln No. 1,585,409. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SmartPrint Inc.

TMA873,970. March 21, 2014. Appln No. 1,529,367. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. HASBRO, INC.

TMA873,971. March 21, 2014. Appln No. 1,432,905. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Learning Resources, Inc.

TMA873,972. March 21, 2014. Appln No. 1,564,581. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. HASBRO, INC.

TMA873,973. March 21, 2014. Appln No. 1,564,583. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. HASBRO, INC.

TMA873,974. March 21, 2014. Appln No. 1,537,820. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Marriott Worldwide Corporation.

TMA873,975. March 21, 2014. Appln No. 1,571,905. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. InstaFibre Ltd.

TMA873,976. March 21, 2014. Appln No. 1,593,396. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. NHS, Inc.

TMA873,977. March 21, 2014. Appln No. 1,607,178. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA873,978. March 21, 2014. Appln No. 1,520,082. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA873,979. March 21, 2014. Appln No. 1,522,184. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Tillson Brands Inc.

TMA873,980. March 21, 2014. Appln No. 1,569,777. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Syneron Beauty Inc.

TMA873,981. March 21, 2014. Appln No. 1,520,078. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA873,982. March 21, 2014. Appln No. 1,590,336. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. JOURNAL EL CHASQUI 
LATINO INC.

TMA873,983. March 21, 2014. Appln No. 1,540,678. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. State of Mind Limited.

TMA873,984. March 21, 2014. Appln No. 1,520,327. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Globe and Mail 
Inc./Publications Globe and Mail Inc.

TMA873,985. March 21, 2014. Appln No. 1,564,500. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Retail Ready Packages Inc.

TMA873,986. March 21, 2014. Appln No. 1,574,980. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Capcom Co., Ltd.(Japanese 
corporation).

TMA873,987. March 21, 2014. Appln No. 1,575,362. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.
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TMA873,988. March 21, 2014. Appln No. 1,575,439. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA873,989. March 21, 2014. Appln No. 1,568,794. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. New Wave Group Licensing SA.

TMA873,990. March 21, 2014. Appln No. 1,577,781. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. PPG Architectural Coatings 
Canada, Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc.

TMA873,991. March 21, 2014. Appln No. 1,578,453. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Capcom Co., Ltd.

TMA873,992. March 21, 2014. Appln No. 1,578,554. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Viabizzuno S.r.L.

TMA873,993. March 21, 2014. Appln No. 1,582,234. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. ME TOO LLC.

TMA873,994. March 21, 2014. Appln No. 1,587,181. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. STEELCASE INC.

TMA873,995. March 21, 2014. Appln No. 1,588,177. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA873,996. March 21, 2014. Appln No. 1,594,341. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. VELDHOVEN CLOTHING 
HOLDING AG.

TMA873,997. March 21, 2014. Appln No. 1,521,163. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. La Coop Fédérée.

TMA873,998. March 21, 2014. Appln No. 1,586,495. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Royal Group, Inc.

TMA873,999. March 21, 2014. Appln No. 1,586,496. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Royal Group, Inc.

TMA874,000. March 21, 2014. Appln No. 1,587,889. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. MCAP Service Corporation.

TMA874,001. March 21, 2014. Appln No. 1,477,003. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BASF Polyurethanes GmbHa legal 
entity.

TMA874,002. March 21, 2014. Appln No. 1,476,999. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. BASF Polyurethanes GmbHa 
legal entity.

TMA874,003. March 21, 2014. Appln No. 1,477,000. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. BASF Polyurethanes GmbHa 
legal entity.

TMA874,004. March 21, 2014. Appln No. 1,524,436. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Senko Advanced Components, 
Inc.

TMA874,005. March 21, 2014. Appln No. 1,586,898. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. CHAMPAGNE LOUIS 
ROEDERER (CLR)Société Anonyme.

TMA874,006. March 21, 2014. Appln No. 1,521,154. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GTECH Canada ULC.

TMA874,007. March 21, 2014. Appln No. 1,587,421. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Prominent Homes Inc.

TMA874,008. March 21, 2014. Appln No. 1,520,275. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Pultron Composites Limited.

TMA874,009. March 21, 2014. Appln No. 1,609,784. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Karma Candy Inc.

TMA874,010. March 21, 2014. Appln No. 1,521,637. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Louise Anne Maurice 'trading as' 
Louise Anne the 90 Day Guru.

TMA874,011. March 21, 2014. Appln No. 1,601,551. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Gaither Music Company, Inc.

TMA874,012. March 21, 2014. Appln No. 1,531,477. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA874,013. March 21, 2014. Appln No. 1,571,164. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. PaR Systems, Inc.

TMA874,014. March 21, 2014. Appln No. 1,556,899. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Spielo International Germany GmbH.

TMA874,015. March 21, 2014. Appln No. 1,556,900. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Spielo International Germany GmbH.

TMA874,016. March 21, 2014. Appln No. 1,608,258. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Aileron Capital Limited.

TMA874,017. March 21, 2014. Appln No. 1,614,953. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Boehringer Ingelheim 
Vetmedica GmbH.

TMA874,018. March 21, 2014. Appln No. 1,570,110. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Gaspésie Gourmande.

TMA874,019. March 21, 2014. Appln No. 1,581,696. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'Minotavr'a corporation of Russia.

TMA874,020. March 24, 2014. Appln No. 1,560,156. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Concept Numérique Inc.

TMA874,021. March 24, 2014. Appln No. 1,596,632. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Syneron Canada Corporation.

TMA874,022. March 21, 2014. Appln No. 1,607,285. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Resaas Services Inc.

TMA874,023. March 24, 2014. Appln No. 1,579,406. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. MY SAMPLE BAG INC.
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TMA874,024. March 24, 2014. Appln No. 1,584,506. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Syneron Canada Corporation.

TMA874,025. March 24, 2014. Appln No. 1,589,918. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. David Castle.

TMA874,026. March 24, 2014. Appln No. 1,541,123. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Tower IPCO Company Limited.

TMA874,027. March 24, 2014. Appln No. 1,539,055. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Tower IPCO Company Limited.

TMA874,028. March 24, 2014. Appln No. 1,546,948. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. TOWER IPCO COMPANY 
LIMITED.

TMA874,029. March 24, 2014. Appln No. 1,589,934. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. SUN TAI FUNG FOOD 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA874,030. March 24, 2014. Appln No. 1,521,717. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Tower IPCO Company Limitedc/o 
Mr Bryan McDonnell.

TMA874,031. March 24, 2014. Appln No. 1,586,352. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Heter Electronics Group.

TMA874,032. March 24, 2014. Appln No. 1,568,626. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Focus Education, LLC.

TMA874,033. March 24, 2014. Appln No. 1,570,095. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Handi Foods Ltd.

TMA874,034. March 24, 2014. Appln No. 1,572,545. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Society of Chemical 
Manufacturers and Affiliates, Inc., a/k/a SOCMA.

TMA874,035. March 24, 2014. Appln No. 1,572,547. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Society of Chemical 
Manufacturers and Affiliates, Inc., a/k/a SOCMA.

TMA874,036. March 24, 2014. Appln No. 1,580,981. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. YIHENG ENTERPRISES INC.

TMA874,037. March 24, 2014. Appln No. 1,591,265. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Bonne Bell, Inc.

TMA874,038. March 24, 2014. Appln No. 1,591,855. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Water Pik, Inc.

TMA874,039. March 24, 2014. Appln No. 1,601,170. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Prime Retail Services, Inc.

TMA874,040. March 24, 2014. Appln No. 1,602,311. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. General Motors LLC.

TMA874,041. March 24, 2014. Appln No. 1,612,376. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. C.H. Robinson Worldwide, Inc.

TMA874,042. March 24, 2014. Appln No. 1,613,297. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA874,043. March 24, 2014. Appln No. 1,613,639. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA874,044. March 24, 2014. Appln No. 1,615,463. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Quarry Integrated 
Communications Inc.

TMA874,045. March 24, 2014. Appln No. 1,616,001. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Wishabi Inc.

TMA874,046. March 24, 2014. Appln No. 1,619,849. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA874,047. March 24, 2014. Appln No. 1,619,850. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA874,048. March 24, 2014. Appln No. 1,619,851. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA874,049. March 24, 2014. Appln No. 1,572,873. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Marc Joncas.

TMA874,050. March 24, 2014. Appln No. 1,548,907. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Loblaws Inc.

TMA874,051. March 24, 2014. Appln No. 1,604,214. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Apothecary Products, Inc.

TMA874,052. March 24, 2014. Appln No. 1,575,998. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA874,053. March 24, 2014. Appln No. 1,585,651. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. CVL COSMETICS S.A.

TMA874,054. March 24, 2014. Appln No. 1,580,082. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. VIEGA GmbH & Co. KG.

TMA874,055. March 24, 2014. Appln No. 1,385,245. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. CREO MUNDI INTERNATIONAL 
INC.

TMA874,056. March 24, 2014. Appln No. 1,558,438. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD.a legal entity.

TMA874,057. March 24, 2014. Appln No. 1,566,133. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. PUCARO Elektro-Isolierstoffe 
GmbH.

TMA874,058. March 24, 2014. Appln No. 1,615,152. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Marcon Investments Ltd.

TMA874,059. March 24, 2014. Appln No. 1,560,996. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Apple Inc.

TMA874,060. March 24, 2014. Appln No. 1,591,195. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beutel, Goodman & Company Ltd.

TMA874,061. March 24, 2014. Appln No. 1,591,193. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beutel, Goodman & Company Ltd.
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TMA874,062. March 24, 2014. Appln No. 1,560,728. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. ENERCON GmbH.

TMA874,063. March 24, 2014. Appln No. 1,588,423. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. BIOTRONIK SE & Co. KG.

TMA874,064. March 24, 2014. Appln No. 1,521,682. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Bright Harvest Overseas Inc.

TMA874,065. March 24, 2014. Appln No. 1,597,761. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. ExactTarget, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA874,066. March 24, 2014. Appln No. 1,615,814. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Tarpstop LLC.

TMA874,067. March 24, 2014. Appln No. 1,599,905. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Hi-Tec Sports International 
Holdings B.V.

TMA874,068. March 24, 2014. Appln No. 1,547,802. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. YYC Franchise Corporation.

TMA874,069. March 24, 2014. Appln No. 1,595,974. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. AXO LIGHT S.R.L.

TMA874,070. March 24, 2014. Appln No. 1,564,218. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ECLAT TEXTILE CO., LTD.

TMA874,071. March 24, 2014. Appln No. 1,432,409. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich.

TMA874,072. March 24, 2014. Appln No. 1,528,820. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Technicolor Trademark 
Management.

TMA874,073. March 24, 2014. Appln No. 1,528,853. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. CJ 4DPLEX CO., LTD.

TMA874,074. March 24, 2014. Appln No. 1,605,452. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA874,075. March 24, 2014. Appln No. 1,610,988. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Backbeat School of Rock Inc.

TMA874,076. March 24, 2014. Appln No. 1,523,237. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA874,077. March 24, 2014. Appln No. 1,614,519. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. BALÉCO INC.

TMA874,078. March 24, 2014. Appln No. 1,554,856. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Asahi Group Holdings, Ltd.

TMA874,079. March 24, 2014. Appln No. 1,521,486. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Candela Corporation.

TMA874,080. March 24, 2014. Appln No. 1,526,773. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Reza Abbasi.

TMA874,081. March 24, 2014. Appln No. 1,593,597. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Jerry Van Dyke Travel Service Ltd.

TMA874,082. March 24, 2014. Appln No. 1,570,378. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Gulf Pearl Ltd.

TMA874,083. March 24, 2014. Appln No. 1,453,095. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Reed Elsevier Properties SA.

TMA874,084. March 24, 2014. Appln No. 1,520,810. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. SIGMACO INC.

TMA874,085. March 24, 2014. Appln No. 1,613,034. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Gulf Pearl Ltd.

TMA874,086. March 24, 2014. Appln No. 1,608,242. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. SMURFIT KAPPA BAG-IN-
BOXSociété par actions simplifiée.

TMA874,087. March 24, 2014. Appln No. 1,521,985. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA874,088. March 24, 2014. Appln No. 1,521,986. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA874,089. March 24, 2014. Appln No. 1,561,405. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Starlight Investments Ltd.

TMA874,090. March 24, 2014. Appln No. 1,561,406. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Starlight Investments Ltd.

TMA874,091. March 24, 2014. Appln No. 1,593,599. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Jerry Van Dyke Travel Service Ltd.

TMA874,092. March 24, 2014. Appln No. 1,515,444. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. KIK Holdco Company Inc.

TMA874,093. March 24, 2014. Appln No. 1,521,799. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA874,094. March 24, 2014. Appln No. 1,521,182. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA874,095. March 24, 2014. Appln No. 1,521,184. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA874,096. March 24, 2014. Appln No. 1,435,625. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA874,097. March 24, 2014. Appln No. 1,615,500. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. WESCANA PHARMACY LTD.

TMA874,098. March 24, 2014. Appln No. 1,524,484. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ROCCO GIANNONI.

TMA874,099. March 24, 2014. Appln No. 1,547,988. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Red Dragon Co., Ltd.
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TMA874,100. March 24, 2014. Appln No. 1,520,924. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA874,101. March 24, 2014. Appln No. 1,569,847. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. West Fraser Developments 
Ltd.

TMA874,102. March 24, 2014. Appln No. 1,541,580. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Zara's Pasta Nest Ltd.

TMA874,103. March 24, 2014. Appln No. 1,521,790. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. DD IP Holder LLC.

TMA874,104. March 24, 2014. Appln No. 1,497,207. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Jason McCandlish.

TMA874,105. March 24, 2014. Appln No. 1,557,650. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SOLRX INC.

TMA874,106. March 24, 2014. Appln No. 1,600,342. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MCAN Mortgage Corporation.

TMA874,107. March 25, 2014. Appln No. 1,569,658. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. YAMAHA CORPORATIONa legal 
entity.

TMA874,108. March 25, 2014. Appln No. 1,590,780. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. USANA Health Sciences, Inc.

TMA874,109. March 25, 2014. Appln No. 1,594,282. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Blue Diamond Growers.

TMA874,110. March 25, 2014. Appln No. 1,569,722. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Fitzhenry and Whiteside Limited.

TMA874,111. March 25, 2014. Appln No. 1,570,381. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Fitzhenry and Whiteside Limited.

TMA874,112. March 25, 2014. Appln No. 1,570,567. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA874,113. March 25, 2014. Appln No. 1,570,786. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA874,114. March 25, 2014. Appln No. 1,574,837. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. GORDON REGINALD CLARK.

TMA874,115. March 25, 2014. Appln No. 1,575,962. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. TorcUP, Inc.

TMA874,116. March 25, 2014. Appln No. 1,576,669. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Byung ok Park.

TMA874,117. March 25, 2014. Appln No. 1,584,723. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. DeLancey Direct Incorporated.

TMA874,118. March 25, 2014. Appln No. 1,585,956. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Woodstream Corporation.

TMA874,119. March 25, 2014. Appln No. 1,586,513. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Fitzhenry and Whiteside Limited.

TMA874,120. March 25, 2014. Appln No. 1,586,514. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Fitzhenry and Whiteside Limited.

TMA874,121. March 25, 2014. Appln No. 1,591,117. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Winery Exchange, Inc.

TMA874,122. March 25, 2014. Appln No. 1,592,077. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GOLDRUSH 
ENTERTAINMENT INC.

TMA874,123. March 25, 2014. Appln No. 1,599,909. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Dial Corporation.

TMA874,124. March 25, 2014. Appln No. 1,602,129. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Bernafon AG.

TMA874,125. March 25, 2014. Appln No. 1,607,468. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Premier Meat Packers (2009) 
Inc.

TMA874,126. March 25, 2014. Appln No. 1,609,348. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. TARKETT USA INC.

TMA874,127. March 25, 2014. Appln No. 1,609,349. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. TARKETT USA INC.

TMA874,128. March 25, 2014. Appln No. 1,609,598. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. MediChem International 
(Manufacturing) Limited.

TMA874,129. March 25, 2014. Appln No. 1,611,185. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Plyomax Inc.

TMA874,130. March 25, 2014. Appln No. 1,611,186. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Plyomax Inc.

TMA874,131. March 25, 2014. Appln No. 1,612,910. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. GROUP OF 3 APPAREL 
RETAIL (NOTRE DAME), LIMITED PARTNERSHIP.

TMA874,132. March 25, 2014. Appln No. 1,613,642. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SHIH CHENG FOOD CO., 
LTD., a legal entity.

TMA874,133. March 25, 2014. Appln No. 1,613,645. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SHIH CHENG FOOD CO., 
LTD., a legal entity.

TMA874,134. March 25, 2014. Appln No. 1,613,774. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Wise Cracks Concrete 
Technologies Inc.

TMA874,135. March 25, 2014. Appln No. 1,613,867. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Metalab Design Ltd.

TMA874,136. March 25, 2014. Appln No. 1,613,869. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Metalab Design Ltd.
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TMA874,137. March 25, 2014. Appln No. 1,614,643. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. North Republic Clothing Inc.

TMA874,138. March 25, 2014. Appln No. 1,586,446. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA874,139. March 25, 2014. Appln No. 1,579,346. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. NEUF, société à responsabilité 
limitée.

TMA874,140. March 25, 2014. Appln No. 1,513,141. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Cutimed Inc.

TMA874,141. March 25, 2014. Appln No. 1,598,948. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Qualicaps Co., Ltd.

TMA874,142. March 25, 2014. Appln No. 1,600,160. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Master Lock Company LLC.

TMA874,143. March 25, 2014. Appln No. 1,600,153. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Master Lock Company LLC.

TMA874,144. March 25, 2014. Appln No. 1,567,554. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LeasePlan Corporation N.V.

TMA874,145. March 25, 2014. Appln No. 1,521,033. Vol.58
Issue 2979. November 30, 2011. Dell, Inc.

TMA874,146. March 25, 2014. Appln No. 1,517,323. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Manufacturing Information 
Systems, Inc.

TMA874,147. March 25, 2014. Appln No. 1,609,205. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA874,148. March 25, 2014. Appln No. 1,526,622. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. LG Electronics Inc.

TMA874,149. March 25, 2014. Appln No. 1,616,617. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. ProMax Auto Parts Depot
(Canada) Ltd.

TMA874,150. March 25, 2014. Appln No. 1,590,553. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. APARC SYSTEMS LTD.

TMA874,151. March 25, 2014. Appln No. 1,587,799. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Xcentrik Inc.

TMA874,152. March 25, 2014. Appln No. 1,597,794. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. No-Bull Enterprises LLCa 
limited liability company organized under the State of Wyoming.

TMA874,153. March 25, 2014. Appln No. 1,539,077. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brinker International, Inc.

TMA874,154. March 25, 2014. Appln No. 1,608,525. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA874,155. March 25, 2014. Appln No. 1,567,576. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. VOIGTLÄNDER GMBHa 
German company.

TMA874,156. March 25, 2014. Appln No. 1,506,616. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Outback Imaging Pty Ltd.

TMA874,157. March 25, 2014. Appln No. 1,507,698. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Gillette Company.

TMA874,158. March 25, 2014. Appln No. 1,533,811. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Timothy W. Kearns Professional 
Corporation.

TMA874,159. March 25, 2014. Appln No. 1,598,642. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. The Spark Agency, Inc.

TMA874,160. March 25, 2014. Appln No. 1,532,644. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA874,161. March 25, 2014. Appln No. 1,575,766. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Organizational Solutions Inc.

TMA874,162. March 25, 2014. Appln No. 1,574,031. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA874,163. March 25, 2014. Appln No. 1,597,367. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA874,164. March 25, 2014. Appln No. 1,584,294. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA874,165. March 25, 2014. Appln No. 1,566,481. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. UCB Pharma GmbH.

TMA874,166. March 25, 2014. Appln No. 1,501,109. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Evergreen Packaging 
Inc.(Delaware corporation).

TMA874,167. March 25, 2014. Appln No. 1,595,371. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Atlantic Horizon International, Inc.

TMA874,168. March 25, 2014. Appln No. 1,598,419. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Coventry Connections Inc.

TMA874,169. March 25, 2014. Appln No. 1,552,497. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. ULRICH & RUTH FRANK 
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL HEALTH.

TMA874,170. March 25, 2014. Appln No. 1,598,411. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Coventry Connections Inc.

TMA874,171. March 25, 2014. Appln No. 1,598,413. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Coventry Connections Inc.

TMA874,172. March 25, 2014. Appln No. 1,615,459. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. GCI GAMING CONSULTANTS 
CORPORATION.

TMA874,173. March 25, 2014. Appln No. 1,527,757. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Unifarco S.p.A.
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TMA874,174. March 25, 2014. Appln No. 1,601,511. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Decor-Rest Furniture Ltd.

TMA874,175. March 25, 2014. Appln No. 1,615,460. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. GCI GAMING CONSULTANTS 
CORPORATION.

TMA874,176. March 25, 2014. Appln No. 1,527,758. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Unifarco S.p.A.

TMA874,177. March 25, 2014. Appln No. 1,584,673. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Mode Choc (Dolbeau) Ltée.

TMA874,178. March 25, 2014. Appln No. 1,598,590. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Coventry Connections Inc.

TMA874,179. March 25, 2014. Appln No. 1,598,585. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Coventry Connections Inc.

TMA874,180. March 25, 2014. Appln No. 1,496,827. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Footbalance System Oy.

TMA874,181. March 25, 2014. Appln No. 1,603,604. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Forms Direct, Inc.

TMA874,182. March 25, 2014. Appln No. 1,614,570. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Advanced Nutrients Ltd.

TMA874,183. March 25, 2014. Appln No. 1,592,994. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Enterprises Holdings, Inc.

TMA874,184. March 25, 2014. Appln No. 1,537,850. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ALLFLEX EUROPESociété par 
Actions Simplifiée.

TMA874,185. March 25, 2014. Appln No. 1,591,895. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Rapco International, Inc.

TMA874,186. March 25, 2014. Appln No. 1,592,726. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ateb, Inc.

TMA874,187. March 25, 2014. Appln No. 1,598,593. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Coventry Connections Inc.

TMA874,188. March 25, 2014. Appln No. 1,546,850. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Rag & Bone Holdings, LLC.

TMA874,189. March 25, 2014. Appln No. 1,592,728. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ateb, Inc.

TMA874,190. March 25, 2014. Appln No. 1,523,083. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Phresh Image Inc.

TMA874,191. March 25, 2014. Appln No. 1,592,727. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ateb, Inc.

TMA874,192. March 25, 2014. Appln No. 1,615,079. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Phillips International, Inc.

TMA874,193. March 25, 2014. Appln No. 1,521,185. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA874,194. March 25, 2014. Appln No. 1,612,127. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Mark Horton.

TMA874,195. March 25, 2014. Appln No. 1,602,100. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Summit BIM Consulting Ltd.

TMA874,196. March 25, 2014. Appln No. 1,552,466. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. COSFIBEL SA, une personne 
morale.

TMA874,197. March 25, 2014. Appln No. 1,474,690. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. TISSOT SA.

TMA874,198. March 25, 2014. Appln No. 1,570,765. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. ECO-TEC LIMITED.

TMA874,199. March 25, 2014. Appln No. 1,601,508. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Decor-Rest Furniture Ltd.

TMA874,200. March 25, 2014. Appln No. 1,605,276. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. APO PRODUCTS LTD.

TMA874,201. March 25, 2014. Appln No. 1,576,872. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. OpenWest Systems INC.

TMA874,202. March 25, 2014. Appln No. 1,598,559. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Michael Renka GmbH.

TMA874,203. March 25, 2014. Appln No. 1,551,626. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle (sometimes referred to as Societe des Produits 
Marnier-Lapostolle).

TMA874,204. March 25, 2014. Appln No. 1,616,013. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Great Pacific Enterprises Inc.

TMA874,205. March 25, 2014. Appln No. 1,540,106. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Funarama Inc.

TMA874,206. March 25, 2014. Appln No. 1,580,713. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Mr. Mikes Restaurants 
Corporation.

TMA874,207. March 25, 2014. Appln No. 1,510,652. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Endeavor Law Corporation.

TMA874,208. March 25, 2014. Appln No. 1,614,009. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA874,209. March 25, 2014. Appln No. 1,569,392. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Mettler-Toledo AG.

TMA874,210. March 25, 2014. Appln No. 1,495,889. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.
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TMA874,211. March 25, 2014. Appln No. 1,580,712. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Mr. Mikes Restaurants 
Corporation.

TMA874,212. March 26, 2014. Appln No. 1,596,751. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. BEVERLY HILLS JEWELLERS 
MFG LTD.

TMA874,213. March 26, 2014. Appln No. 1,615,723. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. FUTURE ELECTRONICS INC.

TMA874,214. March 26, 2014. Appln No. 1,587,606. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Washington Health Ltd.

TMA874,215. March 26, 2014. Appln No. 1,594,871. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Vinnova Corporation.

TMA874,216. March 26, 2014. Appln No. 1,595,086. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Mycoskie, LLC.

TMA874,217. March 26, 2014. Appln No. 1,587,130. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. EXTRASIGN Frank Mayera legal 
entity.

TMA874,218. March 26, 2014. Appln No. 1,586,945. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.

TMA874,219. March 26, 2014. Appln No. 1,586,940. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.

TMA874,220. March 26, 2014. Appln No. 1,586,938. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.

TMA874,221. March 26, 2014. Appln No. 1,583,184. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. REFRESH MD BY CW 
INC./REFRESH MD PAR CW INC.

TMA874,222. March 26, 2014. Appln No. 1,580,064. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. World Gym International IP, LLC.

TMA874,223. March 26, 2014. Appln No. 1,580,063. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. World Gym International IP, LLC.

TMA874,224. March 26, 2014. Appln No. 1,576,230. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. AHIMSA YOGA CENTRE INC.

TMA874,225. March 26, 2014. Appln No. 1,573,917. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA874,226. March 26, 2014. Appln No. 1,573,907. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA874,227. March 26, 2014. Appln No. 1,570,294. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA874,228. March 26, 2014. Appln No. 1,570,296. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA874,229. March 26, 2014. Appln No. 1,518,294. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Czar Media Inc.

TMA874,230. March 26, 2014. Appln No. 1,611,270. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. The Smead Manufacturing 
Company.

TMA874,231. March 26, 2014. Appln No. 1,602,034. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Cleaner's Supply, Inc.

TMA874,232. March 26, 2014. Appln No. 1,598,441. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. OFM Pumps, Inc.  (Texas 
Corporation).

TMA874,233. March 26, 2014. Appln No. 1,562,222. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. 'inet'-logistics GmbH.

TMA874,234. March 26, 2014. Appln No. 1,583,817. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ConAgra Foods Lamb Weston, 
Inc.

TMA874,235. March 26, 2014. Appln No. 1,597,888. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. ESCO Corporation.

TMA874,236. March 26, 2014. Appln No. 1,442,689. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. MTS Systems Corporation.

TMA874,237. March 26, 2014. Appln No. 1,601,269. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. GoodCents Concepts, Inc.

TMA874,238. March 26, 2014. Appln No. 1,565,026. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. ADHESIFS PROMA INC.

TMA874,239. March 26, 2014. Appln No. 1,474,728. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Fiore Foods.

TMA874,240. March 26, 2014. Appln No. 1,605,391. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Marvelous AQL Inc.

TMA874,241. March 26, 2014. Appln No. 1,615,453. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. BRENTWOOD APPLIANCES, 
INC.

TMA874,242. March 26, 2014. Appln No. 1,608,300. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. DELAWARE CAPITAL 
FORMATION, INC.

TMA874,243. March 26, 2014. Appln No. 1,614,037. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. William Leishman.

TMA874,244. March 26, 2014. Appln No. 1,498,503. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Cott Corporation.

TMA874,245. March 26, 2014. Appln No. 1,567,824. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Manfredi Aldo & C. S.A.S.a company 
duly organized according to the laws of Italy.
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TMA874,246. March 26, 2014. Appln No. 1,606,968. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Oemeta Chemische Werke GmbH.

TMA874,247. March 26, 2014. Appln No. 1,586,374. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. ENERFLEX LTD.

TMA874,248. March 26, 2014. Appln No. 1,586,375. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. ENERFLEX LTD.

TMA874,249. March 26, 2014. Appln No. 1,582,891. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. AZIENDA VINICOLA PALLADINO 
S.R.L.

TMA874,250. March 26, 2014. Appln No. 1,578,435. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. DBV Technologies, Société 
Anonyme (limited company).

TMA874,251. March 26, 2014. Appln No. 1,563,111. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA874,252. March 26, 2014. Appln No. 1,599,507. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Corby Spirit and Wine Limited.

TMA874,253. March 26, 2014. Appln No. 1,525,877. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cott Corporation.

TMA874,254. March 26, 2014. Appln No. 1,635,021. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Groupe BSM inc.

TMA874,255. March 26, 2014. Appln No. 1,544,491. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Hi-Pro Feeds LP.

TMA874,256. March 26, 2014. Appln No. 1,611,159. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Torn Banner Studios Inc.

TMA874,257. March 26, 2014. Appln No. 1,611,158. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Torn Banner Studios Inc.

TMA874,258. March 26, 2014. Appln No. 1,601,225. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Athleta Inc.

TMA874,259. March 26, 2014. Appln No. 1,582,992. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Glant Textiles Corporation.

TMA874,260. March 26, 2014. Appln No. 1,414,252. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Daniel Renaud.

TMA874,261. March 26, 2014. Appln No. 1,575,915. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ICAN Education Inc.

TMA874,262. March 26, 2014. Appln No. 1,571,252. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Adeunis R FSociété anonyme 
à conseil d'administration.

TMA874,263. March 26, 2014. Appln No. 1,615,298. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Rhéaume, Michèle, faisant 
affaire sous le nom de Voyages Gaïa.

TMA874,264. March 26, 2014. Appln No. 1,587,053. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. C.R. Laurence Co., Inc.

TMA874,265. March 26, 2014. Appln No. 1,524,266. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. 1485608 Ontario Inc.

TMA874,266. March 26, 2014. Appln No. 1,589,638. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENZHOU RUNLONGDE 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA874,267. March 26, 2014. Appln No. 1,553,197. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Hexagon AB.

TMA874,268. March 26, 2014. Appln No. 1,517,948. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA874,269. March 26, 2014. Appln No. 1,569,683. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA874,270. March 26, 2014. Appln No. 1,524,876. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Avon Products, Inc.

TMA874,271. March 26, 2014. Appln No. 1,596,519. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. GrantBook Inc.

TMA874,272. March 26, 2014. Appln No. 1,614,491. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. The Lamour Hosiery 
Manufacturing Co. Inc.

TMA874,273. March 26, 2014. Appln No. 1,523,287. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Montgolfière Aventure Ltée.

TMA874,274. March 26, 2014. Appln No. 1,523,279. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Festivent inc.

TMA874,275. March 26, 2014. Appln No. 1,592,390. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. PubNub, Inc.

TMA874,276. March 26, 2014. Appln No. 1,613,392. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Inbloom, Inc.

TMA874,277. March 26, 2014. Appln No. 1,583,878. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Association of American 
Medical Colleges.

TMA874,278. March 26, 2014. Appln No. 1,599,426. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Carbon Offset Management Group 
Inc.

TMA874,279. March 26, 2014. Appln No. 1,599,428. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Carbon Offset Management Group 
Inc.

TMA874,280. March 26, 2014. Appln No. 1,599,429. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Carbon Offset Management Group 
Inc.

TMA874,281. March 26, 2014. Appln No. 1,599,430. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Carbon Offset Management Group 
Inc.

TMA874,282. March 26, 2014. Appln No. 1,476,153. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Solarion AG.
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TMA874,283. March 27, 2014. Appln No. 1,615,640. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA874,284. March 27, 2014. Appln No. 1,615,641. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA874,285. March 26, 2014. Appln No. 1,500,380. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Avnet, Inc., a New York 
corporation.

TMA874,286. March 26, 2014. Appln No. 1,514,164. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. "NATURA SIBERICA" Ltd.

TMA874,287. March 26, 2014. Appln No. 1,572,957. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Itibiti Ventures Inc.

TMA874,288. March 27, 2014. Appln No. 1,615,642. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA874,289. March 27, 2014. Appln No. 1,518,567. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Entreprises Soft Tex Inc.

TMA874,290. March 27, 2014. Appln No. 1,537,599. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Birks Group Inc.

TMA874,291. March 27, 2014. Appln No. 1,520,081. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Better Food Concepts Inc.

TMA874,292. March 27, 2014. Appln No. 1,541,548. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Overwaitea Food Group Limited 
Partnershipacting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA874,293. March 27, 2014. Appln No. 1,602,199. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Gebr. Bode GmbH & Co. KG.

TMA874,295. March 27, 2014. Appln No. 1,600,127. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Pharmacy Access Solutions Inc.

TMA874,296. March 27, 2014. Appln No. 1,600,129. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Pharmacy Access Solutions Inc.

TMA874,297. March 27, 2014. Appln No. 1,603,338. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MCDOWALL ASSOCIATES 
HUMAN RESOURCE CONSULTANTS LTD.

TMA874,298. March 27, 2014. Appln No. 1,600,637. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Norman Peters.

TMA874,299. March 27, 2014. Appln No. 1,595,119. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Hepac B.V.

TMA874,300. March 27, 2014. Appln No. 1,514,797. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Little Rapids Corporation(a Wisconsin 
corporation).

TMA874,301. March 26, 2014. Appln No. 1,366,597. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

TMA874,302. March 27, 2014. Appln No. 1,602,481. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Old Dominion Freight Line, 
Inc.a Virginia corporation.

TMA874,303. March 27, 2014. Appln No. 1,523,474. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Dorco Co., Ltd.

TMA874,304. March 27, 2014. Appln No. 1,548,045. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. CORIOLIS COMPOSITES.

TMA874,305. March 27, 2014. Appln No. 1,615,878. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. BUROMAX INC.

TMA874,306. March 27, 2014. Appln No. 1,566,891. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CARDIO3 BIOSCIENCES S.A.

TMA874,307. March 27, 2014. Appln No. 1,595,882. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Cenovus Energy Inc.

TMA874,308. March 27, 2014. Appln No. 1,596,167. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. PETLAND CANADA INC.

TMA874,309. March 27, 2014. Appln No. 1,599,690. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sephora société anonyme (sa).

TMA874,310. March 27, 2014. Appln No. 1,595,885. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Cenovus Energy Inc.

TMA874,311. March 27, 2014. Appln No. 1,314,388. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA874,312. March 27, 2014. Appln No. 1,621,645. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. GuardianCall Inc.

TMA874,313. March 27, 2014. Appln No. 1,613,400. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. ACM GLASS LTD.

TMA874,314. March 27, 2014. Appln No. 1,613,767. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Chris Neal and Peter Nealin 
partnership.

TMA874,315. March 27, 2014. Appln No. 1,314,390. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA874,316. March 27, 2014. Appln No. 1,509,432. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Rafael Losinski.

TMA874,317. March 27, 2014. Appln No. 1,601,534. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Wella GmbH.

TMA874,318. March 27, 2014. Appln No. 1,514,674. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. PUSH MODELS CANADA 
INC.

TMA874,319. March 27, 2014. Appln No. 1,509,429. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Rafael Losinski.
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TMA874,320. March 27, 2014. Appln No. 1,606,986. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Barboursville Winery Inc.

TMA874,321. March 27, 2014. Appln No. 1,615,714. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. LA CHOCOLATERIE DES 
PÈRES TRAPPISTES DE MISTASSINI INC.

TMA874,322. March 27, 2014. Appln No. 1,514,677. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. PUSH MODELS CANADA 
INC.

TMA874,323. March 27, 2014. Appln No. 1,603,309. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Tara Newbigging.

TMA874,324. March 27, 2014. Appln No. 1,569,903. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Fareportal, Inc.

TMA874,325. March 27, 2014. Appln No. 1,574,020. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA874,326. March 27, 2014. Appln No. 1,595,833. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Hot Mama Health & Fitness 
Ltd.

TMA874,327. March 27, 2014. Appln No. 1,615,179. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Kensington Eye Institute.

TMA874,328. March 27, 2014. Appln No. 1,613,219. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA874,329. March 27, 2014. Appln No. 1,613,218. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA874,330. March 27, 2014. Appln No. 1,613,978. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kao Germany GmbH.

TMA874,331. March 27, 2014. Appln No. 1,581,535. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Unger Fabrik, LLC.

TMA874,332. March 27, 2014. Appln No. 1,610,858. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. JIMMY THE GREEK 
INCORPORATED.

TMA874,333. March 27, 2014. Appln No. 1,532,297. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Voilà! Enterprises.

TMA874,334. March 27, 2014. Appln No. 1,453,368. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Cebix Incorporated.

TMA874,335. March 27, 2014. Appln No. 1,587,310. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Legal Box S.A.

TMA874,336. March 27, 2014. Appln No. 1,592,030. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA874,337. March 27, 2014. Appln No. 1,550,916. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Asaf Azaria.

TMA874,338. March 27, 2014. Appln No. 1,582,081. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Patrizia Pinto.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA715,229. Amended March 21, 2014. Appln No. 1,258,406-1. 
Vol.60 Issue 3041. February 06, 2013. CAPCOM CO., LTD.
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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

CANADIAN SIGNATURE 
EXPERIENCES

922,763. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for services.

922,763. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

CANADIAN SIGNATURE EXPERIENCE
922,764. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for services.

922,764. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

EXPERIENCES CANADIENNES 
DISTINCTIVES

922,765. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,765. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

EXPERIENCE CANADIENNE 
DISTINCTIVE

922,766. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 

the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,766. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,767. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for services.

922,767. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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922,776. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of 
Mississauga of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,776. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Mississauga de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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